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Introduction 

La Première Guerre mondiale a été à la fois l'expression et le catalyseur 

d'une crise aiguë de l'ensemble du système capitaliste international. Ses 

conséquences, débordant largement des frontières temporelles du conflit lui

même, se sont faites très profondément sentir pendant l'entre-deux-guerres. Si 

une crise de pareille ampleur a condensé de multiples composantes, tant 

économiques que sociales et politiques, ses dimensions proprement monétaires et 

financières, par une sorte d'effet de renforcement réciproque avec le donné socio

économique d'alors, ont revêtu, elles aussi, une importance de tout premier 

ordre. Soulignant ce phénomène, un historien comme Charles Poor 

Kindleberger, écrit que " ... la Première Guerre mondiale marqua un point 

tournant de l'histoire financière européenne
1 

". Et de fait, les problèmes 

monétaires et financiers de l'époque font l'objet d'un intérêt croissant de la part 

des historiens
2
.

Même si elle n'a pas été directement impliquée dans les hostilités militaires, 

la Confédération helvétique s'est trouvée durement affectée par la crise. Le 

développement d'une misère de masse a aiguisé les confrontations politiques qui 

culmineront dans la Grève générale de novembre 1918; l'inflation a été galopante; 

les finances de l'Etat central ont connu leur première "véritable rupture 

d'équilibre
3
"; l'endettement a été tel que le Conseil fédéral le qualifiera après-

1 
KINDLEDERGER Charles Poor, Histoire financiêre de l'Europe occidentale, Paris, 1986, 

p.334.

C'est notamment le cas en Allemagne oil a été lancé, en 1978, un vaste programme de
recherche intitulé "L'inflation et la reconstruction en Allemagne et en Europe 1914-1924" 
réunissant des historiens, des économistes, des sociologues, etc., venant de différents pays; cf. à 
ce propos BÜSCH Ouo, "Geleitwort", in: Die deutsche Inflation. Eine Zwischenbilanz, G. 
Feldmann et al. (Hg.), Berlin/New York, 1982, pp.V-XI. 
3 

ROSSY Paul, "Les besoins financiers de la Confédération et leur couverture", in: Geld- und 
Kreditsystem der Sclnveiz. Festgabefur Go11/ieb Bachmann, Zürich, 1944, p.344. 
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coup de "véritable bouleversemeni4". Manifestement, en Suisse comme ailleurs,

la guerre et l'après-guerre constituent une période cruciale, "un point tournant", 
pour reprendre la formule de Kindleberger. Or, tandis qu'il signifiait stagnation, 

voire régression économique dans la plupart des autres pays, ce "tournant" 
ouvrait des horizons grandioses au capitalisme helvétique, et particulièrement à la 

place financière suisse. En effet, alors que la crise monétaire et financière 

rongeait la prédominance des anciens carrefours de la finance internationale, 

plongeant Londres, Paris et Berlin dans un déclin relatif, les établissements de 

crédit helvétiques, eux, prenaient leur envol et se propulsaient au firmament du 

monde bancaire. 

On ne peut saisir l'ampleur du changement sans savoir qu'avant la guerre, 

la place financière suisse se trouvait dans une position de subordination, voire de 

satellisation, vis-à-vis des grands centres bancaires, et notamment vis-à-vis de 

Paris: non seulement cette ville faisait presque figure de passage obligé pour les 

paiements internationaux effectuées par les Suisses, mais les entreprises et les 

collectivités publiques helvétiques étaient fréquemment obligées de recourir au 

crédit français. Signe révélateur, les grands brasseurs d'argent parisiens ont pu 

longtemps exiger d'un débiteur aussi coté que la Confédération suisse le 

règlement du service de la dette en monnaie française, c'est-à-dire obtenir 

jusqu'en 1903 de lui faire supporter les risques de change. Vingt ans plus tard, la 

situation s'est pour ainsi dire inversée. Prenons un seul exemple, celui de 

l'émission de l'emprunt Dawes, en 1924, destiné à stabiliser la monnaie 

allemande. Sur le montant de 800 millions de marks-or à couvrir, environ 400 

millions ont été attribués aux Etats-Unis et 200 millions à la Grande-Bretagne; en 

se voyant adjuger 50 millions, la Suisse s'est retrouvée en troisième position, à 

égalité avec la France, devançant très nettement des pays comme la Hollande, la 

Belgique ou la Suède
5

. Mais il y a davantage, car cette égalité apparente avec

l'Hexagone ne reflète pas entièrement la réalité: dès 1925, on voit les autorités 

gouvernementales françaises venir littéralement quémander de larges crédits 

auprès des banques suisses afin de stabiliser leur monnaie. Et la collaboration 

helvétique s'est effectivement avérée cruciale pour permettre la stabilisation du 

franc français entre 1926 et 1928
6

. 

4 
MCF concernant l'amortissement de la dette fédérale, 27 février 1925, FF 1925, I, p.677. 

5 
Cf. le Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 11, fin novembre 1924, p.252. 

6 
A ce sujet, cf. GUILLEN Pierre, "Les relations financières franco-suisses après la Première 

Guerre mondiale", in: Aspects des rapports entre la France et la Suisse de 1843 d 1939; Actes du 

Colloque de NeucMtel, Neuchâtel, 1982, pp.166-171. 
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Retraçant l'histoire de l'un des principaux établissements bancaires 

helvétiques, Walter Adolf Jtihr met également le doigt sur le tournant décisif 

amorcé pendant la guerre: "Certes, le Crédit Suisse avait accordé aux opérations 

financières internationales un soin particulier déjà durant les décennies précédant 

la Première Guerre mondiale. Mais, alors qu'il se contentait généralement à

l'époque d'agir en tant que parténaire subordonné à l'intérieur de puissants 

groupes financiers étrangers, le temps était maintenant venu où il agissait sur pied 

d'égalité à côté des grands instituts étrangers, et prenait même de plus en plus 

souvent la direction de vastes affairesfinancières ... 
1
". Loin s'en faut, la banque

n'a pas été le seul secteur de la place financière à connaître une prodigieuse 

expansion: les sociétés financières de toutes sortes et les compagnies d'assurance 

ont également vécu un essor fantastique. Signalons par exemple que les recettes 

des compagnies suisses d'assurance ont doublé, en termes réels, entre 1913 et 

1929, dont 56% provenaient à cette dernière date de leurs activités à l'étranger: 

dans le même intervalle, la part des sociétés élrangères sur le marché helvétique 

chutait de 34% à 3%
8
! Le Président de la Direction générale de la Banque 

nationale suisse avait donc parfaitement raison d'écrire, en 1931, que la Suisse 

était devenue à son tour un "centre financier international
9

", transformation

d'ailleurs sanctionnée par l'installation à Bâle, en 1930, de la Banque des 

règlements internationaux (BRI). 

La mise sur orbite des banques suisses a été rendue possible par ce que Jtihr 

appelle "l'extraordinaire accroissement des dépôts
10

", qu'il attribue, pour

l'essentiel, à l'arrivée massive de capitaux étrangers. Un autre fin connaisseur, 

Werner Stauffacher, écrit à ce propos que "pendant et après la guerre mondiale, 

[ ... ] notre importation de capital a pris un volume extraordinairement élevé", dû 

en grande partie à "la fuite de capitaux étrangers11 ". Certes, la neutralité politique 

7 JÔHR Walter Adolf, Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hundert Jahre im Dienste der

schweizerischen Volkswirtschaft, Züricb, 1956, p.271. Cette citation, comme toutes celles dont 
la langue originelle n'est pas le français, ont été ttaduites par mes soins. 
g Cf. ibid., pp.266-267. 
9 BACHMANN Gottlieb, "Die Schweiz ais internationales Finanzzenlrum", in: Die Schweiz.
Ein nationales Jahrbuch 1931, Neue Helvelische Gescllschaft (Hg.}, Erlenbach/Zürich, 1931,
p.29. 
10 JÔHR, op. cit., p.278.
l l STAUFFACHER Werner, Der schweizeri sche Kapitalexporr unter besonderer
BerUcksichtigung der Kriegs- und Nachkriegsper iode, Glarus, 1929, pp.170 et 171; sur 
l'importance de cet afflux de capitaux étrangers pour l'essor de la place financière suisse, cf. 
également KELLENBERGER Eduard, Kapitalexport und Zahlungsbilanz, Bern, 1939, pp.131-
133 et 241-244, ainsi que SIEGENTHALER Hansjôrg, "Switzerland 1920-1970", in: The
Fontana Economie Hi story of Europe. Contemporary Economies, C. M. Cipolla (Ed.}, 
Glasgow, Tome 2, 1978, p.566. 
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observée par la Confédération helvétique durant le conflit mondial est sans nul 

doute responsable de ce phénomène. Mais une série d'autres facteurs, d'ordre 

monétaire et financier, ont aussi largement contribué à doter la Suisse d'un 

avantage décisif dans la compétition internationale: maîtrise plutôt rapide et 

relativement peu coûteuse de l'inflation, fermeté de la monnaie, maintien d'une 

fiscalité très clémente et fort respectueuse du secret bancaire
12

•

Dès lors, nul besoin de trop souligner ce qui fait l'intérêt d'une recherche 

sur la politique monétaire et financière des autorités fédérales durant les deux 

premières décennies du XX
e 
siècle. D'autant plus que, paradoxalement, ce volet

important de l'histoire helvétique reste méconnu. Et comme l'étude du passé 

n'est pleinement enrichissante qu'à proportion de l'aide qu'elle nous fournit à 

mieux saisir le présent, gageons qu'ici ou là, je sois parvenu à jeter quelque 

lumière sur les fondements de la place financière helvétique actuelle. 

Quelques mots donc sur le travail qu'on va lire. En amont, sa délimitation 

temporelle se justifie surtout par la difficulté de comprendre la politique monétaire 

et financière suivie entre 1914 et 1920 sans lancer un bref regard sur la période 

précédente : c'est pourquoi j'ai voulu consacrer trois chapitres à l'avant-guerre. 

Celui qui traite du domaine monétaire remonte jusqu'en 1907, car c'est à cette 

date qu'ont commencé les activités de la Banque nationale suisse, et avec elles 

seulement, une politique fédérale au sens plein du terme (jusque-là, la gestion de 

l'émission monétaire appartenait à de multiples instances, cantonales ou privées). 

Avant 1907, l'activité de la Confédération en la matière s'est presque bornée au 

processus de création de la Banque centrale: j'ai cru bon de survoler aussi ce 

processus, en définissant à grands traits les origines et la nature de cette dernière. 

En ce qui concerne l'analyse de la politique financière, je remonte au début du 

siècle, puisqu'il coïncide grosso modo avec l'élaboration d'un nouveau tarif 

douanier qui a joué un rôle considérable sur le plan budgétaire. Quant au point 

d'arrivée, deux raisons surtout m'ont conduit à le fixer en 1920. D'une part, les 

turbulences monétaires les plus intenses appartenaient alors au passé, les prix 

commençaient à baisser, et le phénomène inflationniste pouvait être considéré 

comme maîtrisé. Et d'autre part, le contexte économique, social et politique s'est 

profondément modifié; alors que la situation de guerre et un rapport de forces de 

12 
Sur les origines de cette arrivée massive de capitaux étrangers, cf. entre autres ALUZE 

Fabrice, L'organisation des banques en Suisse. L:eur activité et leur rôle dans les règlements 

internationaux depuis 1914, Paris, 1923, pp.243-244; CRUCHON Amédée, Le franc suisse 
pendant et après la guerre, Lausanne, 1932, pp.92-96; le Handbuch der schweizerischen 
Volkswirtschaft, Bern, Bd. li, 1939, p.l I; HARTMANN Elisabeth, Die schweiz. Bank- und 
KapitalmarktverhLl/tisse nach dem ersten Weltkrieg unter besonderer BerUcksichtigung des 
aus/andischen Fluchtkapitals, Diss. Mannheim, 1949, pp.14 et 23; JÔHR, op. cil., p.278. 
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plus en plus favorable au mouvement ouvrier ont constitué la toile de fond de la 

période 1914-1920, le début des années '20 se place sous le signe d'une violente 

crise économique et d'une bourgeoisie à l'offensive, définissant véritablement 

une nouvelle phase de la politique monétaire et financière fédérale. 
En ce qui concerne l'angle d'approche ou le point de vue sous lequel cette 

recherche a été menée, je me suis inspiré de deux réflexions fondamentales. La 
première est qu'il n'existe pas de frontière étanche entre la politique monétaire et 

la politique financière ou budgétaire 13
• Ces deux sphères de l'activité étatique 

sont comme cousues l'une à l'autre et s'influencent réciproquement En outre, 

elles sont difficilement séparables des autres domaines d'intervention des 

pouvoirs publics, en particulier de leur politique économique au sens large du 

terme 14• Dès lors il ne faudrait pas traiter les activités monétaires et financières de 

l'Etat en tant que telles, mais les intégrer comme dimensions constitutives de sa 
politique économique: projet dont l'ambition, certes amplement justifiée, 
déborderait par trop du cadre somme toute limité que ses forces finissent toujours 

par assigner aux meilleures intentions du chercheur. J'ai donc jugé préférable de 
centrer mon enquête aux seuls champs monétaire et financier, tout en essayant, 
autant que possible, de restituer leur dynamique combinatoire. 

C'est dans cette dernière intention que j'ai choisi la méthode d'exposition 
suivante: commencer par étudier le champ monétaire, en considérant alors les 

aspects financiers comme un donné; puis passage à la politique budgétaire. Ce 
mode d'exposition ne relève pas du hasard, mais indique un ordre de priorité: 
dans cette recherche, j'ai voulu mettre l'accent sur la politique monétaire; aussi 
l'analyse de la politique financière présentée ici est-elle forcément orientée en 
fonction de l'étude de la politique monétaire. Et de fait, certains aspects des 

activités budgétaires fédérales sont nettement privilégiés par rapport à d'autres. 
Ainsi, par exemple, les question relatives aux dépenses ne sont guère abordées, 

seule leur évolution globale m'intéresse. Quant à leur répartition fonctionnelle, 

elle n'est évoquée que de manière tout à fait superficielle: procéder plus en 
profondeur est bien évidemment indispensable pour comprendre l'ensemble de la 
politique économique et sociale de l'Etat, mais demeure en revanche d'une utilité 

marginale lorsqu'il s'agit d'appréhender les problèmes monétaires rencontrés par 

13 A relever que j'allfibue un sens analogue aux expressions "politique financière" et "politique
budgétaire". 
14 Sur ce point, cf. WITT Peter-Christian, "Finanzpolitik und sozialer Wandel in Krieg und
Inflation 1918-1924", in: Industrielles System und politische En twicklung in der Weimarer
Republik, H. Mommsen et al. (Hg.), Düsseldorf, 1974, p.397, ainsi que de BRUNHOFF 
Suzanne, "Une «histoire monétaire des Etats-Unis,.?", in: Revue Internationale d'Histoire de la 

Banque, 1972, vol. 5, p.244. 
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les autorités fédérales durant la guerre et d'expliquer la manière dont elles y 

réagissent. Car à ce niveau, le type de dépenses effectuées ne joue qu'un rôle 

secondaire, l'essentiel se trouvant dans le volume global des dépenses et résidant 

surtout dans la manière choisie pour les couvrir. L'étude de la politique 

budgétaire met donc en relief ce qui a trait aux recettes puisqu'elle tente de 

répondre à la question suivante: comment les autorités fédérales ont-elles cherché 

à financer les dépenses étatiques? A cet égard, deux remarques plus ou moins 

formelles méritent de retenir l'attention. 

D'abord, il faut noter qu'en dehors des ressources domaniales et fiscales, 

les pouvoirs publics peuvent faire appel à deux autres sortes de recettes: à 

l'emprunt et au crédit de la Banque centrale, c'est-à-dire à l'émission de monnaie. 

Ces deux derniers modes de financement constituent des cas limites, situés à la 

frontière entre le domaine monétaire et le domaine financier. En effet, si 

formellement ils font plutôt partie de ce dernier champ, ils exercent cependant une 

influence déterminante sur la politique monétaire, laquelle consiste précisément à 

contrôler l'approvisionnement de la formation socio-économique d'un pays en 

monnaie et en crédit. Donnant la priorité à la dimension monétaire, il m'a paru 

judicieux d'inclure l'étude des opérations d'emprunt et de mise à contribution de 

la Banque d'émission par l'Etat dans les chapitres consacrés à l'objet monétaire. 

Ensuite, il faut retenir que c'est uniquement sur le plan fédéral que je traite 

de la politique financière. Parce que cela me mènerait trop loin, les questions 

relatives à la situation financière des autres instances étatiques, cantons et 

communes, ne sont pas abordées, sauf lorsque l'influence s'en fait clairement 

sentir à l'échelon fédéral, phénomène relativement rare durant la période 

considérée dans la mesure où la Confédération a assumé l'essentiel des charges 

financières liées au conflit mondial. De même, les deux grandes régies fédérales, 

ne sont guère examinées. Comme les finances cantonales et communales, celles 

des Chemins de fer fédéraux et des Postes, Télégraphes et Téléphones 

mériteraient en effet une analyse en soi. Par ailleurs, les Chemins de fer fédéraux 

disposent d'une large autonomie, qui se traduit notamment par la séparation de 

leurs comptes d'avec ceux de la Confédération, n'exerçant sur ces derniers 

qu'une action indirecte. Quant aux Postes, Télégraphes et Téléphones, leurs 

résultats nets étant intégrés dans les comptes de la Confédération, leur santé 

financière se répercute directement sur celle de l'Etat fédéral. Mais relativement 

peu perturbés par la guerre d'une part, et guidés d'autre part selon le principe 

qu'ils doivent viser avant tout à l'équilibre budgétaire et que leur éventuelle 

contribution aux recettes fédérales doit demeurer modeste, leur influence sur la 

situation financière de la Confédération reste très marginale pendant la phase que 

14 
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j'étudie. D'où le fait que je leur accorde encore moins de place dans ce récit 

qu'aux cantons, aux communes ou encore aux chemins de fer fédéraux. 

Pour comprendre le second axiome qui m'a guidé sur le plan 

méthodologique au cours de ce travail, il est commode de partir d'une image 

utilisée par l'historien Jean Bouvier. Celui-ci, dans une réflexion relative à 

l'étude de l'histoire financière, mais qui est pleinement applicable à celle de 

l'histoire monétaire, distingue deux manières d'approcher ces domaines: "Soit la

voie que l'on peut qualifier de «froide», [ ... ] celle de la comptabilité publique 

traitée comme un objet et un résultat. Elle aboutit, sur la base du chiffre [ ... ], à 

révéler des problèmes grâce au repérage des évolutions et des corrélations 

financières. Ici, pas d'appareil d'Etat visible, pas d'hommes, pas de combat, pas 

de politique, mais des flux, des masses en mouvements non synchrones, et des 

taux. Soit la voie que l'on peut qualifier de «chaude», celle qui [ ... ] s'intéresse 

d'une part aux discours sur les finances (puisque le changement des mots traduit, 

toujours avec quelque retard, celui des choses); et d'autre part à l'action 

financière, aux débats, aux choix de politique financière, hic et nunc, dans des 

contextes historiques déterminés et originaux
15

". Il est clair que l'idéal serait de 

cheminer sur les deux voies en même temps. Au vrai Bouvier lui-même ne se fait 

pas faute de le signaler, en recommandant de les confronter dans un incessant 

mouvement d'aller et retour. Mais il reconnaît en même temps qu'en raison de 

son ampleur et de sa difficulté, un tel exercice est "plus aisé à formuler qu'à 

appliquer
16

". 

Il l'est d'autant plus en Suisse que le chercheur qui veut parcourir la voie 

dite "froide " se heurte aussitôt à un obstacle difficilement franchissable et propre 

à décourager les plus enthousiastes: la pénurie, en tout cas pour la période 

considérée, de données chiffrées de qualité dans les domaines économique, et 

plus encore monétaire et financier. En raison notamment d'une attitude 

obscurantiste des milieux dirigeants helvétiques et de la pauvreté des recherches 

d'histoire économique menées jusqu'ici, de telles données sont la plupart du 

temps soit inexistantes soit inaccessibles pour le début du XX
e 

siècle. De plus,

lorsqu'on peut en obtenir, elles se caractérisent fréquemment par leurs lacunes et 

leur manque de fiabilité: rares sont les séries statistiques dans ces domaines qui 

ont été (re)construites jusqu'à la première Guerre mondiale, rarissimes les séries 

15 
BOUVIER Jean, "Histoire financière et problèmes d'analyse des dépenses publiques", in: 

Annales: économies, sociétés, civilisations, 1978, No 2, p.211 [souligné dans Je texte, nda]. 
16 

Ibid. 
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remontant plus loin encore
17

. Je ne suis d'ailleurs pas seul à déplorer de telles

lacunes. Analysant le développement des statistiques financières en Suisse entre 

1848 et 1918, un auteur comme Ernst Weinmann, lui aussi, est obligé de signaler 

l'existence de trous béants et de juger très "défavorablement18
" l'état des données 

disponibles à l'époque du conflit mondial. Ce gros obstacle m'a poussé à

emprunter dans la plupart des cas la voie dite "chaude". Bien sûr, j'emploie 

quelquefois le chiffre afin d'éclairer enjeux et problèmes. Toutefois, l'accès à la 

voie "froide" s'avérant extrêmement malaisé dans l'état actuel des choses, je 

privilégie -ne l'ai-je pas suffisamment indiqué par le titre de cette recherche?- très 

nettement l'analyse qualitative. 

Mais, si je favorise la voie "chaude", c'est aussi et c'est surtout parce que 

cela me donne l'occasion de prendre le contre-pied de l'orientation 

méthodologique majoritaire, ici comme à l'étranger, dans les écrits consacrés à 

l'histoire monétaire ou financière. Au fond, le dénominateur commun de la 

plupart de ces recherches consiste en une approche techniciste et/ou abstraite des 

phénomènes. Plusieurs utilisent les lunettes déformantes de modèles théoriques 

basé sur l'économétrie; elles sont, pour reprendre les termes d'un Pierre 

Lalumière, "Loin d'approfondir et de renouveler l'aspect politique des finances 

publiques", mais se caractérisent par "un détachement [ ... ] à l'égard du fait 

politique et une volonté de se limiter à une recherche uniquement technique19
". Il 

en résulte qu'elles ne parviennent pas à saisir le réel dans sa mouvante 

complexité, qu'elles restent abstraites, confinées à la surface des choses. Car, 

comme le souligne le même auteur, "les plus belles constructions théoriques sont 

fatalement déformées par les compromis politiques" et toute histoire financière 

doit tenir compte de ce que "le fait politique est essentiel: il domine l'ensemble de 

la réalité financière
2°

". Un tel précepte n'est pas seulement valable dans le

domaine financier mais aussi -faut-il le répéter?- dans le domaine monétaire. 

C'est aussi la conclusion de deux économistes, Michel Aglietta et André Orléan, 

lorsqu'ils précisent que les problèmes monétaires " ... ne [comportent] pas de 

17 Je reviens de façon plus approfondie sur ce problème dans la note introductive aux tableaux
statistiques publiés en annexe (cf. pp.433-439). 
l 8 WEINMANN Ernst, Zur Entwicklung und zum heutigen Stand der schweizerischen Finanz
und Steuerstatistik, Zürich, Diss. Zürich, 1943, p.55.
19 LALUMIERE Pierre, "Les cadres sociaux de la connaissance financière", in: Deux siêcles de

fiscalité française. Histoire, économie, politique, R. Schnerb (Ed.), Paris/La Haye, 1973, p.48.
Une étude comme celle de KNEUBÜHLER Heinz Hubert, Ursachen der Ausgabenvermehrung 
beim Bund insbesondere in der Zeit seit 1913, Schwarzenbach, Diss. Bern, 1961, illustre 
�arfaitement ce type d'approche.
O LALUMIERE, op. cil., p.49. 
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réponse exclusivement ni même principalement technique. Il n'y a pas de règle 

d'or de la gestion monétaire. Les techniques de gestion sont toujours dominées 

par des questions de structure, c'est-à-dire de mode d'organisation et de normes. 

La question monétaire est pleinement une question politique
21

".

Mais même lorsque ces études essaient d'embrasser la dimension politique, 
ou en font l'objet central de leur intérêt, l'approche demeure très souvent abstraite 
et technique. Cela vient du fait que, contrairement à Lalumière pour lequel 
l'intégration de "variables politiques" implique de renvoyer à l'existence de 
"groupes sociaux antagonistes

22
", elles ne mettent en mouvement que des acteurs 

désincarnés. Sur la scène n'interviennent pas, ou très rarement, des forces 
sociales mues par des intérêts et des logiques variés, mais des entités 
indifférenciées, monolithiques, homogènes et abstraites, l'Etat, la Banque 
centrale, conçus en tant qu'instances neutres, sans aucune épaisseur, ni sociale, 
ni historique. L'analyse consiste alors, à partir des lois économiques déduites du 
modèle théorique monétaro-financier auquel se rattache l'auteur, et entendues 
comme immanentes, à observer si l'Etat ou la Banque centrale, voire les quelques 
hauts personnages censés les figurer, respectent ou non ces lois. Dans ce cadre, 
le surgissement aussi bien que le dénouement des différentes manifestations 
historiques concrètes -ruptures, problèmes, crises- sont expliqués en termes de 
confusion ou au contraire de lucidité individuelle, c'est-à-dire en fin de compte 
par le degré de correspondance entre le comportement de ces héros, positifs ou 
négatifs, et le modèle théorique de l'auteur23

• 

On l'aura compris, je développe au cours de ce travail une orientation 
méthodologique basée sur l'idée avancée au début du siècle déjà par le pionnier 
de la sociologie financière, Rudolf Goldscheid, selon laquelle l'intelligibilité de 
l'histoire financière demande de partir de l'examen "de la structure sociale [et] de 

21 
AGLIETI A Michel/ORLEAN André, La violence de la monnaie, Paris, 1982, p.52. 

22 
LALUMlERE, op. cil., p.48. 

23 
On trouve ce type d'approche dans pratiquement tous les ouvrages qui traitent de l'histoire 

monétaire et financière de la Suisse entre 1900 et 1920, et notamment dans les plus intéressants 
d'entre eux: SCHNEEBELI Hermann, La Banque nationale suisse 1907-1932, Berne, 1932 (il 
s'agit d'un ouvrage commémoratif supervisé et édité par la Banque nationale elle-même, et qui 
exprime donc le point de vue de l'Institut d'émission sur sa propre histoire); KELLENBERGER, 
op. cil.; CRUCHON, op. cil.; WEL TI Richard, Die kurl,[ristigen VorschUsse der Nationalbanl<. 

an den Bund wahrend des We/tkrieges und in der Nachkriegszeit, Winterthur, Diss. Zürich, 
1932; OECHSLIN Hanspeter, Die Enl\Vicklung des Bundessteuersystems der Schweiz von 
1848 bis 1966, Einsiedeln, Diss. Fribourg, 1967. La seule véritable exception est le livre de 
SCHÀR Arnold, Aufwand- und Deckungsgrundsatze im schweizerischen Bundeshaushalt 
insbesondere in der Kriegs- und Nachkriegszeit, Basel, Diss. Zürich, 1930. 
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la constellation politique
24

". Une telle conception implique notamment la

recherche systématique des enjeux et des clivages sociaux qui se dissimulent 

derrière des problèmes apparemment purement techniques. Elle signifie, lorsque 

l'on veut comprendre les comportements des différents acteurs, et en particulier 

leurs erreurs ou leurs errements, de ne pas se borner à renvoyer à des facteurs 

d'ordre individuel. Mais d'essayer également de montrer, comme le dit 

l'économiste Suzanne de Brunhoff, "sous la pression de quels phénomènes ou 

événements
25

", autrement dit en fonction de quel contexte social et politique de

tels comportements sont adoptés
26

• Bref, elle implique de ne jamais oublier, pour

reprendre la formule de Bouvier, que " ... ce sont [ ... ] des forces sociales qui font

l'histoire financière[ ... ] à travers des sauts et des ressauts, des contraintes et des

conflits .... 
27

". 

La valeur de cette perspective méthodologique, comme de toute autre, se 

mesure à la largeur et à la profondeur de l'horizon cognitif dont elle autorise la 

connaissance, c'est-à-dire à la richesse, à la complexité, à la précision et à la 

clarté du tableau quelle permet de peindre
28

• Au lecteur de juger si et dans quelle

mesure le tableau qu'il va découvrir lui rend visible et intelligible le paysage 

helvétique du début du XX
e 

siècle, et qui sait? d'aujourd'hui.

24 
GOLDSCHEID Rudolf, "Staal, êiffentlicher Haushalt und Gesellschaft. Wesen und Aufgabe 

der Finanzwissenschaft vom Standpunkte der Soziologie", in: Die Finanzkrise des Steuerstaates, 
R. Hickel (Hg.), Frankfurt a. M., 1976, p.276, [1ère édition 1926].
25

De BRUNHOFF Suzanne, La politique monétaire. Un essai d'in1erprétation marxiste, Paris, 
1973, p.170. 
26 

L'entreprise est particulièrement délicate dans la mesure où les qualités individuelles ainsi que 
l'état des connaissances de l'époque jouent un rôle indéniable. Cherchant surtout à dégager, 
contrairement aux auteurs cités ci-dessus pour qui toute l'histoire monétaire et financière suisse 
ou presque se réduit au problème de la compréhension ou de l'incompréhension de lois 
économiques éternelles par les autorités fédérales, en quoi Je comportement de ces dernières 
correspond à des intérêts, des logiques et des stratégies définies dans des situations sociales et 
politiques concrètes, il se peut que je torde trop le bâton dans l'autre sens. En d'autres termes, 
j'ai probablement tendance à sous-estimer certains facteurs qui renvoient davantage à des qualités 
individuelles, en particulier le degré de confusion et d'approximation règnant parmi les acteurs de

l'époque sur le plan des connaissances monétaires et financières. 
27 

BOUVIER, op. cit., p.211. 
28 

A ce sujet, cf. LÔWY Michael, Paysages de la vérité. Introduction à une sociologie critique 
de la connaissance, Paris, 1985. 
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Chapitre 1 

D'où vient la Banque nationale suisse et ce 

qu'elle est 

Dans le domaine de la politique monétaire et financière de la Confédération, 

une institution joue un rôle décisif à côté du Conseil fédéral: la Banque nationale 

suisse (désormais abrégée BNS). C'est pourquoi, sans toutefois pouvoir être 

aussi bref qu'il serait souhaitable, il me faut la présenter. En effet, d'une part, la 

littérature consacrée jusqu'à aujourd'hui à la Banque nationale manque 

singulièrement de relief; elle se contente, à une ou deux exceptions près, d'une 

approche purement techniciste et fonctionnaliste de cette institution, sans 

chercher à en montrer la genèse, la structure et la nature
1
• D'autre part, l'analyse

de la BNS me permettra de dessiner à grands traits certaines caractéristiques de la 

situation économique de la Suisse au tournant du siècle, caractéristiques qu'il est 

important de connaître pour comprendre la politique monétaire menée 

ultérieurement. Je vais donc tenter de répondre aux deux questions suivantes: 

quels sont le sens et l'origine de la mise sur pied de la BNS? Et quelle est sa 

nature? Dans ce cadre, je serai amené à aborder rapidement des problèmes tels 

que les liens de la BNS avec l'Etat (incarné par le Conseil fédéral), le rôle 

respectif de ses différentes instances, ainsi que la composition de ses organes 

dirigeants. 

1 
En fail, le seul ouvrage consacré à la BNS qui présente une analyse en relief, c'est-à-dire wie 

analyse qui montre les enjeux et les conflits socio-politiques qui sous-tendent la création de la 
BNS est celui de ZIMMERMANN Rolf, Volksbank odu Aktienbank? Parlanu!msdeballen, 
Referendum und zunehmende Verbandsmacht beim S1rei1 um die Nationalbankgrtlndung, 1891-

1905, Zürich, 1987. 



La Banque nationale 

1.1. Son origine 

A la fin du XIX
e
, siècle la Suisse est, dans le domaine économique, l'un

des pays les plus développés au monde. Cela se reflète dans le degré très élevé 

de son industrialisation: se basant sur la production industrielle par habitant, 

Bairoch a montré qu'à cette époque, la Suisse dispute la seconde place à la 

Belgique, derrière la Grande-Bretagne
2
. En témoigne aussi le volume de ses

exportations de marchandises: il n'y a au monde que la Belgique qui exporte, par 

habitant, davantage que la Suisse
3
• Cette dynamique se traduit également dans le

domaine du placement des capitaux à l'étranger: quoique l'on ne dispose pas de 

données exactes sur le montant de ces placements au cours du siècle passé
4
, il ne

fait pas de doute que ces derniers font de la Suisse de la fin du XIX
e 

siècle l'un

des principaux exportateurs de capitaux par habitant. Pour 1913, Bairoch articule 

le chiffre de 700 dollars, et Ruffieux de 550 à 700 dollars placés à l'étranger per 

capita, ce qui "place la Suisse en tête des investisseurs, devant la Grande-
s" Bretagne . Ces placements très élevés à l'étranger, qui se font pour l'essentiel 

par l'intermédiaire des banques suisses, me::ttent en lumière le fait que Je système 

bancaire helvétique connaît une croissance soutenue durant les dernières 

décennies du XIX
e siècle. Le bilan de l'ensemble des banques quintuple entre

2 
Cf. BAIROCH Paul, "In1emational lndustrialization Levels from 1750 to 1980", in: The 

Journal of European Economie History, vol.11, 1982, p.294. 
3 

Cf. BAIROCH Paul, "Le volume des exponations de la Suisse de 1851 à 1975", in: Revue 
suisse d'histoire, 1978, p.30. 
4 

Cf. sur ce problème BAIROCH Paul, Commerce extérieur et développement économique de 

l'Europe au XIXe siècle, Paris/La Haye, 1976, p.278. L'absence de données fiables dans ce 
domaine fail partie du problème général du manque de données sur la place financière helvétique. 
Je ne veux pas reproduire ici les estimations fournies par différents auteurs sur l'exportation du 
capital suisse avant la Première Guerre mondiale; on les trouvera dans l'ouvrage de 
STAUFFACHER, op. cit., p.77. Disons seulement que ces estimations, outre qu'elles sont 
manifes1emen1 sous-estimées, varient entre I el 6,3 milliards de francs, soit du simple au 
sextuple! 
5 

BAIROCH [1976], op. cit., p.279; RUFFIEUX Roland, "La Suisse des Radicaux 1848-
1914", in: Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne, T.3, 1983, p.75. Rappelons 
encore que Behrendt estime le montant de capitaux placés à l'étranger en 1913 à 1981 francs par 
habitant pour l'Angleterre et à 1575 francs pour la Suisse. Quel que soit son rang exact, la 
Suisse appanient au peloton de tête. Cf. BEHRENDT Richard, Die Schweiz und der 

lmperialismus, Zürich, 1932, p.67. 
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1870 et 19006
• Il faut encore relever à ce propos que celles qu'on appelle les

"grandes banques" mènent une part croissante de leurs activités sur le plan

international: entre 1895 et 1906, pour ne citer que cet exemple, le Crédit Suisse

participe à 121 emprunts suisses et 250 emprunts étrangers 7. 

Toutes ces données témoignent d'une tendance claire: à l'approche du 

tournant du siècle, le capitalisme suisse -en particulier les secteurs qui ont engagé 

ce processus de concentration et d'interpénétration débouchant sur la formation 

du capital financier8 
- figure dans le peloton de tête des pays capitalistes 

développés. Or, à la même époque, le régime monétaire suisse présente un 

curieux visage, qui se distingue par l'existence d'une multiplicité de bang_ues 

émettant des billets: il en existe trente-six en 1900, dont une partie importante 

composée de banques cantonales (vingt-deux en 1900). Ces banques sont gérées 

selon le critère de la rentabilité privée, c'est-à-dire qu'elles sont soumises, 

comme n'importe quel autre type d'établissement, à la lutte concurrentielle pour 
la recherche des affaires les plus lucratives. Cette double particularité du système 

monétaire helvétique -multiplicité et lutte concurrentielle des instituts d'émission
entraîne, ou tout au moins contribue à maintenir, trois importantes faiblesses qui, 

6 
Calculé par moi à partir des chiffres fournis par RITZMANN Franz, Die Schweizer Banken, 

Bem/Stullgart, 1973, dans le tableau 1 de l'annexe de ce livre. 
7 

Cf. JÔHR, op. cil., pp.180 sq. On désigne en Suisse sous le vocable de "grandes banques" les 
établissements privés qui se distinguent des autres par la grandeur de leurs capitaux, propres et 
empruntés, par leur réseau de relations d'affaires sur le plan national et international, et enfin par 
la diversité et l'ampleur de leurs opérations. En 1914, huit banques sont rangées dans cette 
catégorie (par ordre chronologique d'apparition): la Banque Leu (canton de Zurich); le Comptoir 
dEscompte (Genève); le Crédit Suisse (Zurich); la Banque Commerciale de Bâle (Bâle-Ville); la 
Banque Fédérale (Zurich); la Banque Populaire Suisse (Berne); la Société de Banque Suisse 
(Bâle-Ville); !Union de Banques Suisses (Zurich). 
8 

Par capital financier, j'entends la définition donnée par Hilferding et complétée par Lénine, 
c'est-à-dire la liaison de plus en plus étroite, l'interpénétration à un niveau élevé, du capital 
industriel et du capital bancaire; cf. HILFERDING Rudolf, Le capital financier, Paris, 1970, 
[Ed. allemande: 1910], pp.315-319, ainsi que LENINE Vladimir, '1..'impérialisme, stade suprême 
du capitalisme", in: Oeuvres choisies, Moscou, T.l ,  1975, pp.690 sq. Le concept de capital 
financier, ainsi défini, est fortement discuté, y compris au sein du courant qui se réfère au 
matérialisme historique; cf. par exemple BOUVIER Jean, Un siècle de banque française, Paris, 
1973, pp.109-120, ainsi que De BRUNHOFF, op. cit., pp.104-124. Sur la formation du capital 
financier en Suisse, on ne dispose d'aucune étude d'ensemble. En auendant, on doit se contenter 
de glaner un certain nombre de renseignements épars qui tous indiquent qu'il existe en Suisse 
aussi des liens et des interdépendances de plus en plus étroites entre industrie et banque; cf. 
notamment SCHMIDT Peter-Heinrich, Die schweizerischen lndustrien im internationalen 
Konkurrenzkampf, Zürich, 1912, pp.125 sq.; de MONTALIVET Robert, Le mouvement de
concentration des banques en Suisse, Fribourg, Thèse Fribourg, 1913, pp.105-149; KURZ
Hermann/BACHMANN Gottlieb, Die schweizerischen Grossbanken. lhre GeschbftsUJligkeit und 
wirtschaftliche Bedeutung, Zürich/Leipzig, 1928, pp.134-146 et 167-175; POLLUX 
(pseudonyme de BAHLER Georges), Trusts in der Schweiz, Zürich, 1944. 
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au tournant du siècle, affectent le capitalisme suisse dans son ensemble, et plus 
particulièrement le secteur bancaire. 

1} En premier lieu. ta multiplicité des banques d'émission concourt à entretenir
une relative dépendance. ou mieux une satellisation, de la Suisse par la France 
sur Ie plan monétaire et financier. Cette satellisation remonte au milieu du XIXe 

siècle, à la constitution même de l'Etat fédéral. Elle pousse notamment ce dernier 
à entrer, en 1865, dans l'Union Monétaire Latine, sorte d'espace monétaire 

unifié sous l'égide de la place financière de Paris 10
• La principale manifestation 

de cette dépendance réside dans le fait suivant: la Suisse est obligée de passer par 
les banques parisiennes pour effectuer l'essentiel de ses paiements à l'étranger. 
Pour comprendre ce phénomène, il faut tenir compte de deux caractéristiques du 
système monétaire international en place jusqu'à la Première Guerre mondiale: 
l'une réside dans le fait que la plupart des pays connaissent le régime d'étalon-or 
(Gold Standard), régime dans lequel la convertibilité est sans limitation. En 
d'autres termes, le public peut exiger d'une banque, en tout temps, la conversion 
en monnaie métallique des billets de banque qu'il détient. Par ailleurs, 
l'importation et l'exportation de l'or et de l'argent est libre. Cela a pour 
conséquence, et ce point est fondamental pour la compréhension de la politique 

monétaire en régime d'étalon-or, que la question des réserves métalliques joue 
un rôle crucial pour l'ensemble du système bancaire , et en particulier pour les 

9 
C'est Adolf Jôhr (le père de Walter Adoll) qui uùlise le terme de .. sarellisarion .. en écrivant que 

.. la Suisse [était] un satellite de la France sur le plan monétaire ..... ; JÔHR Adolf, Die 
schweizerischen Notenbanken 1826-1913, Zürich, 1915, p.348. 
1 O 

L'Union Monétaire Latine regroupait la France, l'Italie, la Belgique et la Suisse, auxquelles 
vient s'ajouter plus tard la Grèce. Elle stipulait que les pièces de monnaie des pays membres 
pouvaient circuler sur l'ensemble du territoire de l'Union. De fait, elle consacrait des rappons 
inégalitaires entre les différents partenaires; ainsi, la majeure partie de la circulation métallique 
en Suisse -rappelons que les pièces de monnaie sont restées un moyen de paiement important 
jusque tard dans le XIXe siècle- était constituée de pièces d'or françaises. Toutefois, cette 
dépendance à l'égard de la France comportait également un certain nombre d'avantages qui 
expliquent en large partie pourquoi la bourgeoisie suisse a décidé l'entrée de la Suisse dans 
l'Union. D'une part, de considérables frais de frappe étaient ainsi évités; d'autre part, dans une 
phase d'industrialisation intense, où les besoins en capitaux étaient très élevés (pour la 
construction des chemins de fer, par ex.), la bourgeoisie helvétique a pu avoir un accès plus 
facile, grâce à son entrée dans l'Union, au marché du capital français et a donc pu profiter des 
taux d'intérêt plus faibles qui existaient sur ce marché. Sur l'Union Monétaire Latine et les 
raisons de l'entrée de la Suisse, cf. ZIMMERMANN, op. cil, pp.21-24; HAGENBACH Paul, 
Die Entwicklung zur Goldwahrung in der Scl11veiz, Weinfelden, Diss. Bern, 1929, pp.36-42; Le 
système monétaire de la Suisse. Etude documentaire, Publication du Bureau de statistique de la 
BNS, 4ème rase., Lausanne, 1925, p.54; cf. également les déclarations du Conseiller fédéral 
Jean-Marie Musy devant le Conseil des Etats, en mars 1922, Bst CE, 23 mars 1922, pp.137-
138. 
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banques d'émission puisqu'elles sont les prêteuses en dernier ressort. L'autre 

caractéristique du système monétaire international tient au fait que la plupart des 

pays industrialisés, dont l'Angleterre et l'Allemagne, sont à la fin du XIXe siècle 

monométallistes-or alors que les Etats membres de l'Union Monétaire Latine, 

parmi lesquels la Suisse, sont hi-métallistes. 
Revenons maintenant à la sitùation helvétique: les entreprises suisses ont, à 

certains moments de l'année, d'importants paiements à effectuer à l'étranger en 

raison de leurs volumineuses importations de marchandises, notamment de 
matières premières. Elles doivent donc se procurer des montants très élevés de 
devises, ce qui tend à faire baisser le franc suisse (désormais abrégé FS). Or, 
dans Je système d'étalon-or, il devient rentable, dès que sa propre monnaie 

baisse légèrement (c'est-à-dire au-dessous des points de sortie de l'or ou de 
l'argent), de faire ses paiements à l'étranger au moyen non pas de billets de 

banque mais de monnaie métallique. Et c'est ici que le bât blesse: en échange de 
billets de banque ou d'effets, les banques d'émission suisses refusent de livrer 
de l'or et ne donnent que de l'argent, ce qu'elles ont, légalement, parfaitement le 

droit de faire puisque, répétons-le, la Suisse est un pays hi-métalliste. En effet, 
elles considèrent l'or comme une réserve plus sûre que l'argent. Pour des 
raisons de rentabilité d'autre part, elles ne disposent que de faibles stocks de 

métal jaune. Or, comme les pays où n'existe que l'étalon-or refusent les pièces 

d'argent, la plupart des opérations internationales de paiement de la Suisse, y 
compris avec des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, doivent se faire par 

l'intermédiaire de la place de Paris1 1. Comme le montre le graphique 1 12, il en 

résulte une conséquence très importante: le franc fran�ajs (désonnajs abré�é FF) 

fait continuellement prime sur Je FS, ce dernier connaissant même d'inquiétants 
accès de faiblesse durant les dernières années du siècle 

13• 

11 
Sur la dépendance vis-à-vis de la place financière parisienne pour les paiements 

internationaux de la Suisse, cf. ZIMMERMANN, op. cit., p.37; JÔHR [1915], op. cil., 
pp.239-240; BOUCHMIL Orschia-Eschil, Origines et création de la BNS (1834-1905), 
Montpellier, Thèse Montpellier, 1906, p.143; ERNST J., "Diskontopolitik", in: 
Handworterbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, N. 
Reichesberg (Hg.), Bem, Bd.l, 1903, p.806; SCHNEEBELI, op. cil., pp.17 et 98-100. 
12 

Chaque graphique renvoie à un tableau, présenté en annexe, tableau où figurent: 1) les 
données sur lesquelles se base le graphique; 2) les sources dont sont tirées ces données; 3) les 
commentaires et remarques qu'elles suscitent. A noter que c'est également le cas de certains 
tableaux présentés dans la suite de ce travail. 
13 Entre 1874 (on ne dispose pas de données antérieures) et 1907, à l'exception d'une seule
année, le FF dépasse constamment la parité, la prime de la monnaie française atteignant par 
moments 0,7% ou 0,8% au tournant du siècle; cf. le Manuel statistique du marché financier 
suisse, publié par le Service d'étude et de statistique de la Banque nationale suisse, Zurich, 1944, 
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Graphique 1 

Taux de change nominal du FF par rapport au FS 1890-1913 

(moyenne annuelle, en %) 

1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 

FF 

Certes, des écarts de l'ordre de 0,4% ou 0,5% semblent très faibles au 

regard des critères actuels, mais il faut se rappeler que nous nous trouvons au 

sein d'un système monétaire international où les taux de change sont 

pratiquement fixes. La plupart des monnaies des pays capitalistes développés 

oscillent, à l'époque, à l'intérieur d'une marge très étroite, les points d'or. Cette 

marge se situe à 0,2% environ au-dessus ou au-dessous de la parité. Il est 

relativement rare qu'une de ces devises sorte de ces limites, et lorsque cela se 

produit, un certain nombre de mesures parviennent généralement à la faire 

revenir très rapidement à l'intérieur des points d'or. Le fait que Je FS reste 

pratiquement constamment au-dessous de la parité avec le FF -et parfois très au

dessous au regard des critères de l'époque, puisqu'il lui arrive de dépasser trois 

à quatre fois Je point de sortie de l'or- est donc considéré comme un phénomène 

particulièrement inquiétant 

En partie responsables de la mauvaise tenue du FS, les instituts d'émission 

helvétiques se trouvent incapables d'y porter remède. Pire que cela: ils ont 

p.46. Il faut relever un point afin d'éviter toute confusion: le FF fait constamment prime sur le 
FS malgré le fait que la Suisse connaisse une balance des paiements globalement positive. Ce 
paradoxe trouve son origine précisément dans l'obligation qu'ont les entreprises suisses de passer
par les banques françaises pour accomplir la plupart de leurs paiements à l'étranger; il s'ensuit
une demande de FF qui n'est pas compensée, du côté de la France, par une demande équivalente

de monnaie helvétique. Sur le solde positif de la balance suisse des paiements, cf.
KELLENBERGER, op. cit., pp.15-21.
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tendance à accentuer cette faiblesse. D'une part, leurs intérêts sont trop 
divergents et ils se font une concurrence trop âpre pour mener une politique 
d'escompte unifiée; autrement dit, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord 
pour relever tous ensemble leur taux d'escompte lorsque le FS connaît une 
baisse. D'autre part, les instituts d'émission ont des moyens individuels trop 
faibles pour soutenir la monnaie suisse par la vente d'or ou de devises. Sur ce 
plan, leur attitude confine d'ailleurs à l'absurde. En effet, ils sont obligés par la 
loi fédérale de 1881, qui régit leur activité, de conserver en tout temps un taux de 
couverture métallique minimal de 40%. Dès lors, poussés par la nécessité de 
maximiser leurs profits, ils maintiennent leur réserve métallique le plus proche 
possible de ces 40%. Lorsque le FS baisse et que leur clientèle exige la 
conversion de ses billets de banque en métal afin d'effectuer ses paiements en 
France, ils lui livrent, comme nous l'avons vu, des pièces d'argent. Mais, dans 
la mesure où cela risque de faire baisser leur taux de couverture au-dessous des 
40% fatidiques, ils sont obligés, en même temps, de racheter du métal à 
l'étranger, accentuant ainsi la faiblesse du FS. 

La prime du FF entraîne des effets néfastes pour les différents secteurs du 
capital.isme helvétique. Tout d'abord, elle renchérit les importations suisses non 
seulement en provenance de la France mais également des autres pays, 
puisqu'une part considérable des paiements suisses à l'étranger se font par 
l'intermédiaire de Paris. Et plus le déficit de la balance commerciale helvétique 
s'accroît, plus ce renchérissement devient sensible; or, ce dernier, passant de 40 
millions de francs en 1885 à 253 millions en 1895 et 411 millions en 1905, 
connaît une croissance fulgurante. Il n'est donc pas étonnant que le 
mécontentement soit grand, surtout dans les milieux de l'industrie d'exportation, 
qui voient leurs coûts de production accrus 14• C'est ce qui explique que Heinrich
Kundert, le premier Président du Directoire de la BNS, qualifie de "question 
capitale" le problème de savoir "si c'est avec ou sans agio que la Suisse payera à 

l'étranger sa dette annuelle de 300 à 400 millions provenant de l'excédent de ses 
• • 15n importations 

Mais la faiblesse du FS ne touche pas seulement l'industrie d'exportation. 
Elle constitue également un handicap pour le monde bancaire helvétique, 
particulièrement pour les grandes banques, et cela sur un triple plan. 
Premièrement, une monnaie faible représente une entrave dans la conquête de 

14 
Cf. ZIMMERMANN, op. cil., pp.43-45, qui résume les plaintes de la grande industrie. 

15 
KUNDERT Henri, La Banque nationale suisse. Son programme et son rôle, Genève, 19

0

7, 

p.26.
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fortes positions internationales
16

• Deuxièmement, elle fait fuir les dépôts

d'origine étrangère et réduit ainsi la marge de manoeuvre des banques. C'est 

cette déficience que le Directeur du Crédit Suisse, Julius Frey, met en avant 

lorsqu'en mai 1900, le chef du Département des finances (désormais abrégé OF) 

réunit une conférence d'experts chargée de discuter des remèdes à apporter à la 

mauvaise tenue du FS. Il souligne en effet que la glissade de la monnaie 

helvétique durant les années précédentes a eu pour conséquence que "l'argent 

étranger placé en Suisse a été retiré [et que] nous n'avons plus reçu de capitaux 

étrangers car ceux-ci redoutent les fortes fluctuations de notre monnaie11
". 

Troisièmement, la prime du FF permet une spéculation intense -connue sous le 

nom de drainage des écus d'argent- qui non seulement a tendance à accroître la 

faiblesse du FS mais, en plus, met en danger de nombreuses banques 

d'émission et fragilise donc l'ensemble du système bancaire helvétique. C'est 

ainsi qu'en 1899, ce drainage porte sur une somme supérieure à 100 millions de 

francs et cause à une seule banque émettrice , située à Genève, une perte 

d'environ 500'000 francs
18

• 

Pour saisir combien cette satellisation monétaire de la Suisse par la France 

indispose les secteurs centraux du capitalisme suisse, il faut relever un problème 

supplémentaire très important: la faiblesse du FS vis-à-vis du FF n'est pas 

compensée sur le plan du taux d'escompte. En effet, à la fin du XIXe siècle, le 

taux d'escompte privé en Suisse est, presque toujours, nettement plus élevé que 

celui qui prévaut dans les autres pays industrialisés; il est en particulier 

constamment supérieur au taux français entre 1890 et 1907, date de l'entrée en 

fonction de la BNS, l'écart moyen se montant à 1,1 %
19

. La principale origine de

cette situation renvoie à un certain nombre de caractéristiques générales de 

l'économie suisse (type et rythme de l'industrialisation, type de relations entre 

industrie, commerce et banques, etc.) qui n'ont pas de rapport direct avec son 

système monétaire. Mais les instituts d'émission portent également leur part de 

responsabilité dans ce phénomène : comme nous l'avons vu ci-dessus, ils sont à 

la fois trop limités dans leurs moyens individuels et trop soucieux de leur 

rentabilité pour mener une véritable politique d'achat et de vente d'or et de 

16 
Sur ce point, cf. BOUVIER [1973], op. cil., p.265. 

1 7  
Protokoll der Verhandlungen der vom eidg. Finanzdepartement einberufenen 

Expenenkommission flJr die Besprechung von Massnahmen zur Hebung der schweizerischen 

Va/uta, Bern, 1900, p.35. 
lS 

Cf. ZIMMERMANN, op. cil., pp.37-39; sur le drainage, cf. également BOUCHMIL, op. 
cil., pp.135-138 et RI

T

ZMANN, op. cil., pp.96-98. 
19 

Calculé par moi à partir du Manuel statistique, op. cil., pp.10-11. 
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devises susceptible de lutter contre les accès de faiblesse du FS. Dès lors, le seul 

instrument qui leur reste à disposition est la hausse de leur taux d'escompte. Ils 

procèdent d'autant plus volontiers à cette mesure qu'elle rejoint leurs intérêts 

privés; en effet, comme le déclare le même Julius Frey lors de la réunion de mai 

1900, " ... il est reconnu que toutes les banques font des affaires d'autant 
meilleures que les taux d'intérêt sont plus élevés2°". Propos corroborés par un

des rédacteurs économiques de la Neue Zürcher Zeitung (désormais abrégée 

NZZ) qui, en 1901, explique le comportement des banques d'émission par le fait 

qu"' elles trouvent un meilleur compte dans des taux d'escompte élevés2 1
". 

Les trente-six banques d'émission se révèlent donc incapables de concilier 

les deux objectifs: la défense de la monnaie suisse et la recherche consciente d'un 

taux d'escompte le plus bas possible. Le grand commerce et la grande industrie 

sont évidemment défavorisés vis-à-vis de leurs concurrents étrangers par le loyer 

élevé de l'argent. Mais cette situation se retourne également contre les banques 

elles-mêmes: la différence entre le taux français et le taux suisse est fréquemment 

si grande qu'elle permet aux établissements de l'Hexagone d'intervenir de façon 

rentable directement sur le marché de l'argent helvétique, et de faire ainsi une 

concurrence efficace et redoutable aux banques indigènes. C'est pour la 

concurrence française une occasion supplémentaire de tisser de nombreux liens 

d'affaires et de s'attribuer, de façon durable, des parts du marché suisse. Elle 

peut d'autant mieux le faire que le marché du capital français connaît lui aussi un 

taux d'intérêt très attractif parce qu'inférieur au taux helvétique. Dès lors, de 

nombreux emprunteurs suisses -cantons, communes, mais aussi entreprises 

privées, notamment les compagnies de chemins de fer- émettent leurs emprunts 

en France, passant pour cela par l'intermédiaire de banques françaises. De 

même, le rachat des chemins de fer par la Confédération, qui débute à la fin du 

siècle, est financé pour l'essentiel par des capitaux de provenance française. 

C'est ainsi que le montant de la seule dette à long terme de la Suisse à l'égard de 

la France se situe vers 1910 aux alentours de 1,5 milliard de francs, somme 

considérable qui suscite d'ailleurs une certaine appréhension au sein des autorités 

20 
Protokoll der Verhandlungen ... , op. cit., pp.34-35. Etudiant le cas du Crédit Lyonnais entre 

1891 et 1913, trois auteurs français montrent qu'il existe une assez bonne corrélation entre 
l'évolution du taux d'intérêt et celle des profits dégagés par celle grande banque; cf. BOUVIER 
Jean, RJRET François, GILLET Marcel, Le mouvement du profit en France au XIXe siêcle. 
Matériaux et études, Paris, 1965, pp.231-240. 
21 

GYGAX Paul, Kritische Betrachtungen liber das schweizerische Notenbankwesen mit 

Beziehung aufden Pariser Wechselkurs, Zürich, 1901, pp.199-200. 

27 



La Bangue nationale 

fédérales
22

• J'y reviendrai. Toujours est-il qu'à la dépendance monétaire s'ajoute

une relative dépendance financière de la Suisse vis-à-vis de la France, les deux 

phénomènes se complétant et se renforçant. Ainsi, le service de cette dette fait 

pression à la baisse sur le FS, ce qui tend à accentuer la satellisation monétaire de 

la Suisse. Cette double dépendance place les banques suisses dans une situation 

d'infériorité par rapport à leurs concurrentes françaises, infériorité qui se traduit 

d'ailleurs clairement sur le terrain: alors que la France est le seul pays étranger à 

disposer d'un réseau bancaire en Suisse, l'unique tentative d'une banque suisse 

d'ouvrir une succursale à Paris échoue lamentablement
23

• 

2) En deuxième lieu, la multiplicité des instituts d'émission confère une certaine

frai;iljté à la place financière suisse
24

• Voyons cela d'un peu plus près. Dans la

deuxième moitié du XIX
e 

siècle, le développement général du capitalisme se 

caractérise par le rôle toujours plus important exercé par le crédit, l'apparition

des premières crises de surproduction et un processus de concentration et

d'interpénétration au sein du capital bancaire et industriel. Dans ces conditions,

le risque de voir la crise d'un ou de quelques établissements bancaires se

transformer en crise �énérale de l'ensemble du système monétaire et bancaire

s'accroît fortement. Le Conseil fédéral (désormais abrégé CF) est d'ailleurs lui

même conscient de ce danger puisqu'il écrit en 1886: "Nous ne mettons pas un
instant en doute, que si la fatalité amenait la suspension de paiement de l'une ou
l'autre des banques, les conséquences s'en feraient sentir immédiatement aux
autres banques, et cela dans une mesure qui pourrait même faire craindre pour la

22 
Sur l'endeuement de la Suisse par rapport à la France, cf. GEERING Traugou, Die 

Verschuldung der Schweiz an Frankreich, Zürich, 1904, p.13; ALTHERR Hans, Eine 

Betrachtung aber neue Wege der schweizerischen MUnzpolitik, Bern, 1908; 
KURZ/BACHMANN, op. cit., p.154; WALTER François, "Finance et politique à la Belle 
Epoque. La France et les emprunts de la Confédéral.ion helvétique (1890-1914)", in: Revue 
suisse d'histoire, 1982, pp.422-439. 
23 

En 1890, la Banque fédérale crée une filiale à Paris, mais celle-ci doit cesser ses activités en 
1894 déjà; cf. KURVBACHMANN, op. cil., p.26. Sur celle question, cf. également 

WALTER, op. cit., p.433. 
24 

L'utilisation du concept "place financière suisse" pour la période précédant 1914 est justifiée 
car, comme l'explique lKLE Max, Die Schweiz ais internationaler Bank- und Finanzplatz, 

Zürich, 1970, p.28, "avant /'éclatement de la Première Guerre mondiale, [ ... ] on ne peut plus 
parler de places financières isolées; la place financière suisse s'est soudée en une unité avec trois 

centres de gravité, Zurich, Btile et Genève, Zurich occupant de plus en plus le devant de la 
scène". 
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solvabilité des établissements possédant de plus fortes ressources en 
, • 25 11 numeraire 

Dans ce cadre, l'existence d'un grand nombre d'instituts d'émission en 

Suisse ne signifie pas seulement une absence de sécurité mais contribue elle

même à fragiliser le système bancaire. En effet, les banques émettrices sont 

entravées par leurs rivalités internes et en outre, elles disposent de faibles 

moyens individuels. Même en temps normaux, elles sont parfois dans 

l'impossibilité de satisfaire les demandes de monnaie fiduciaire présentées par les 

grandes banques
26

. En temps de crise, elles sont donc d'autant moins aptes à

jouer vis-à-vis des grandes banques ce que Samuelson appelle un "rôle 
thé rapeutique21

", c'est-à-dire un rôle de pompier, capable d'intervenir

rapidement et énergiquement pour maîtriser l'incendie, ou au moins l'empêcher 

de se propager. Mais cela n'est pas tout. Poussées par des motifs fiscaux et par 

la concurrence acharnée qu'elles mènent entre elles et face aux établissements 

français, les banques d'émission mettent en circulation la plus grande masse 

possible de billets, y compris pour financer des opérations à long terme ou 

spéculatives. EUes accordent donc beaucoup de facilités, recevant souvent en 

contrepartie du mauvais matériel de change
28

. Cette libéralité leur fait courir en

permanence le danger de ne pas pouvoir rembourser leurs billets, de devoir 

fermer leurs guichets, et par conséquent de déclencher eux-mêmes une crise du 

système bancaire helvétique. En plus, leur attitude rend la circulation fiduciaire 

très peu élastique: il existe trop de moyens de paiement en temps normal et pas 

assez lors des échéances importantes (St. Martin, fin de l'année) et surtout en 

période de tension. Un tel phénomène perturbe considérablement les activités à la 

fois commerciales, productives et bancaires. 

25 
Rapport de gestion du Conseil fédéral pour l'année 1886, cité par ARLETI AZ Gérald, "Les 

finances de l'Etat fédéral de 1848 à 1939. Structures financières, administratives et 
documentai res", in: Etudes et Sources, 1977, p.40. Ritzmann montre que durant les deux 
dernières décennies du siècle passé, les crédits interbancaires ont tendance à s'accroître chez les 
grandes banques helvétiques, ce qui augmente le risque d'effet "boule de neige"; cf. RITZMANN 

Franz, "Die Emwicklung des schweizerischen Geld- und Kreditsystems", in: Ein Jahrhundert 
schweizerischer Wirtschaftsentwicklung, Bern, 1964, pp.258-259. 
26 

Cf. LINDER Albert, Die schweizerischen Grossbanken, Bern, 1927, pp.70 sq. 
27 

SAMUELSOr:,1 Paul, L'économique, Paris, T.1, 1972, p.420. 
28 

Pour les autorités cantonales, l'imposition des banques d'émission situées sur leur territoire 
constitue une source appréciable de revenus. C'est pourquoi, afin de maximiser ces recettes, elles 
réussisseDL à introduire dans la loi fédérale de 1881 une disposition selon laquelle les instituts 
d'émission ne sont pas imposés sur le montanl des billets qu'ils mettent effectivement en 
circulation, mais sur le montant de l'émission autorisée. Cette disposition stimule les instituts 
à épuiser tOlalement leur contingent d'émission et, par conséquent, à accorder les crédits avec 
une grande libéralité; à ce propos, cf. SCHNEEBELI, op. cil., pp.13-14. 
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En cas de crise économique ou politique, à fortiori en cas de guerre, c'est 

l'ensemble du système de crédit et de paiement qui risque de connaître de graves 

difficultés, voire la paralysie. A cet égard, la guerre franco-allemande de 1870n 1 

a constitué un épisode très instructif: les cercles dirigeants ont dû constater, 

comme l'écrit Johr, que durant les deux premiers mois du conflit, faute de 

liquidités, "toute la machinerie du crédit en Suisse a été paralysée de la façon la 

plus inquiétante29
", ce qui a obligé plusieurs cantons à décréter un moratoire 

général des paiements. Une fois cette "machinerie" rétablie, la guerre a eu pour 

effet qu'un certain nombre d'opérations internationales de paiement ou de crédit 

qui, auparavant, se faisaient exclusivement par l'intermédiaire des banques 

françaises se sont déplacées, durant une période, de Paris vers la Suisse
30

. 

Pendant le conflit de 1870/71, la bourgeoisie suisse a donc eu la possibilité de 

mesurer combien la guerre pouvait être, grâce à la neutralité, une affaire 

fructueuse. Je reviendrai sur cette expérience très importante. Mais elle a 

également pu constater combien le système monétaire et bancaire helvétique était 

peu préparé à affronter de telles échéances. On rejoint ici une problématique sur 

laquelle je dois m'arrêter quelques instants. On sait en effet que le degré de 

sécurité offert par une banque ou un système bancaire constitue un avantage 

relatif important dans la compétition, notamment pour attirer les capitaux. Or, de 

ce point de vue , la place financière suisse dispose d'atouts spécjfjques par 

rapport à ses concurrentes. Je veux parler des atouts particuliers que constituent 

d'une part la neutralité politique de la Confédération et, d'autre part, sa stabilité 

socio-polilique et par conséquent sa législation très bienveillante pour les 

possédants, notamment en matière fiscale31
. 

Il apparaît clairement que le premier de ces avantages, la neutralité 

politique, doit prendre une importance fondamentale dans une période 

caractérisée par la croissance des rivalités impérialistes qui laissent présager une 

guerre mondiale . C'est ainsi qu'un analyste financier aussi réputé que Paul 

Leroy-Beaulieu attire l'attention, à plusieurs reprises durant les premières années 

du XX
e 

siècle, sur la grande sécurité qu'offre la neutralité helvétique aux

29 
JÔHR [1915), op. cit., p.121. A ce propos, cf. également ZIMMERMANN, op. cit., pp.25-

27. 
30 

Sur ce point, BAUER Hans, Société de Banque Suisse 1872-1972, Bâle, 1972, p.41, ainsi 
que JÔHR [1915), op. cil., p.126. 
31 

Sur l'attrait exercé par la place financière suisse au début du siècle en raison de sa neutralité, 
de sa stabil ité politique et de sa faible fiscalité, cf. par ex., GEERING, op. cil., pp.24-28; 
AL THERR, op. cit., pp.154-157; SIEGENTHALER, op. cit., pp.567-568. 
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capitaux étrangers en cas de conflit armé32
. D'autre part, la montée et la

radicalisation du mouvement ouvrier dans de nombreux pays européens 

accroissent les risques de mesures dirigées contre la propriété, en particulier sur 

Je plan fiscal. En revanche, la relativement grande stabilité politique de la Suisse 

rassure les capitalistes étrangers. Les banques helvétiques ont d'ailleurs cherché 

très tôt à exploiter cet avantage; elles ont mis en place, pour ne prendre qu'un 

seul exemple, le compte-joint afin de pennettre aux riches étrangers d'échapper 

aux droits de succession de leur pays respectif, compte-joint dont Stauffacher 

écrit qu'il a été " ... d'une importance décisive pour l'importation suisse de 

capital ... 33
". Décrivant l'attitude de ses compatriotes aisés durant les décennies

précédant la Première Guerre mondiale, un économiste français offre, en 1914, 

une synthèse saisissante des avantages relatifs de la place financière suisse: "Au

moment où un souffle de révolution économique et social intense passait 

menaçant au-dessus des grandes puissances, ils [les Français, nda] ont pensé 
que là seulement, dans ce pays de neutralité à l'abri de frontières montagneuses 
qui l'isolent des perturbations politiques et des crises européennes, leurs 

. . , . ,34 11 capitaux seraient en secunte 

Pourtant, la place financière suisse ne peut jouir pleinement de ses atouts. 

Nous avons déjà vu que les baisses inquiétantes du FS tendent à dissuader les 

étrangers de déposer leurs capitaux en Suisse. Or, le fait que le système bancaire 

helvétique ne présente pas toutes les garanties de sécurité nuit à sa réputation et 

renforce cet effet dissuasif. A cet égard, il est révélateur qu'un autre auteur 

français puisse tenir, à peu près au même moment, les propos suivants; parlant 

de ses concitoyens qui fraudent le fisc en déposant leur argent notamment en 

Suisse, il écrit: "Le déposant a[ ... ] à craindre, plus qu'en France, les faillites 

des banques et l'impossibilité pour ces dernières de restituer les dépôts35
". Et

plus significatif encore, la conclusion d'un important banquier genevois, Paul 

Appia, qui déclare en mai 1900: "Si l'on fait une comparaison avec les autres· 

32 
Cf. BAUER, op. cit., p.182, ainsi que WALTER, op. cit., p.435. 

33 
STAUFFACHER, op. cit., p.165. Le compte-joint est un compte ouven dans une banque 

au nom de deux personnes, ou davantage, généralement réunies par des liens de parenté. Chacun 
des déposants peut procéder à des retraits en panie ou en localité. et le compte continue de 
fonctionner même en cas de décès de l'un des déposants. Ce procédé permet à un héritier d'entrer 
en possession de son avoir à l'abri des droits de succession de son pays d'origine, et sans être 
frappé par le fisc helvétique car les valeurs déposées en Suisse par des étrangers non domiciliés 
dans le pays sont exemptes de tout droit de succession suisse; cf. DEPUICHAUL T René, La 
fraude successorale par le proctdé du compte-joinl, Paris, 1911, pp.8-45 et 104-118. 
34 

THEUS Désiré, les intérêts français dans les placements étrangers, Marseille, 1914, cité in: 
STAUFFACHER, op. cit., p.164. 
35 

BRION Maurice, L'exode des capitarafrançais d l'étranger, Paris, 1912, pp.27-28. 
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pays, on est obligé de constater que Les banques étrangères ont en général une 

base plus solide", constat qu'il met en rapport avec le fait que "nos banques 

d'émission avec leurs tâches multiples, leur organisation et la diversité de leurs 

intérêts sont dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'étranger36
". Mais le 

financier suisse n'est pas seul à se plaindre. De nombreuses autres personnalités 
du monde économique fustigent également cette infériorité induite par la 
multiplicité des instituts d'émission, à l'instar de Traugott Geering, Secrétaire de 
la Chambre bâloise du Commerce, qui déclare: "On parle toujours de ce qui 

arriverait si une crise devait éclater. En fait, je ne sais pas ce qu'on attend" car 
poursuit-il, d'ores et déjà on peut affirmer que " .. .la maison suisse est en 

feu37
". Tous s'accordent à réclamer dans les plus brefs délais la mise sur pied 

d'une Banque centrale apte non seulement à défendre le FS mais à remplir la 
fonction, définie ultérieurement par Heinrich Kundert, de "banque des banques 

[exerçant une] action calmante et rassurante [ ... ] au moment où la crise menace 

d d . , ,, d'b 3s,, e se pro ,ure, ou n est encore qu a son e ut... 

3) L'existence de trente-six banques d'émission entraîne pour le capital financier
helvétique une troisième conséquence néfaste, de moindre importance cependant:
elle freine le mouvement de concentration au sein du secteur bancaire. En effet,
l'émission excessive de billets et la libéralité avec laquelle le crédit est accordé
permettent à une série de petits établissements de survivre tant bien que mal.
D'autre part, l'émission de billets de banque est malgré tout une activité lucrative
pour plusieurs instituts, en particulier pour les banques cantonales. Les efforts
des grandes banques pour étabHr un réseau national et s'emparer de parts du
marché sont donc entravés39• Ainsi, entre 1860 et 1900, le rythme de croissance

36 
Protolw/1 der Verharuilungen ... , op. cit., p.28. 

37 
Ibid., p.46. 

38 
KUNDERT, op. cit., pp.22 et 31. A noter que JÔHR (1915], op. cil., p.363, considhe que 

l'acquis essentiel de la création de la BNS consiste en ce que "la banque d'émission constitue le 
ferme soutien de toutes les autres banques en période de crise". 
39 

L'existence d'une multiplicité d'instituts d'émission ne constitue bien sûr pas le seul facteur 
qui freine le développement des grandes banques; à cela, il faudrait ajouter la présence de 
puissants établissements cantonaux dont l'expansion a été favorisée par la structure fédéraliste du 
pays ainsi que par l'essor, dans les années '60 du siècle passé, du Mouvement Démocratique. Ce 
mouvement, dont la base sociale était formée de la petite-bourgeoisie et de la paysannerie 
endellées, s'est violemment opposé à ceux qu'il appelait, dans un raccourci saisissant, les 
"Bundesbarone", c'est-à-dire ceux qui incarnaient l'enchevêtrement du grand capital et de l'Etat. li 
réclamait, entre autres, la mise sur pied de banques cantonales accordant du crédit à bon marché. 
Par ailleurs, une concentration probablement plus faible du capital industriel semble également 
avoir joué un rôle; sur ces questions, cf. STAMPFLI Arthur, "Die Banken in der 
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du bilan moyen des grandes banques commerciales est nettement inférieur à celui 

des établissements cantonaux. A cette dernière date, le total de leurs bilans est 

d'ailleurs inférieur à celui de toutes les autres catégories de banques (banques 

cantonales; établissements de crédit hypothécaire; banques locales), sauf celui 

des caisses d'épargne qu'il dépasse légèrement: le mouvement de concentration 

du capital bancaire est moins avancé en Suisse que dans plusieurs autres pays 40. 

Cela signifie que les grandes banques helvétiques se heurtent, au niveau 

international, à des concurrents beaucoup plus puissants et se trouvent donc 

désavantagées par rapport à ces derniers. Mais le problème se pose également 

aux grands groupes industriels qui ne peuvent s'appuyer sur des établissements 

bancaires nationaux suffisamment forts. La création d'une Banque centrale 

apparaît donc nécessaire aux secteurs centraux du capitalisme suisse pour donner 

un coup d'accélérateur au processus de concentration bancaire. Et c'est ce qui est 

arrivé dans les faits, pour des raisons que nous verrons plus loin: la mise sur 
pied de la BNS a renforcé la concurrence au sein du secteur bancaire, et a 
contribué ainsi à la croissance fulgurante des grandes banques. Entre 1900 et 

1913, leur bilan moyen progresse trois fois plus rapidement qu'entre 1860 et 

1900, à un rythme nettement plus élevé que celui des banques cantonales. 

D'ailleurs, en 1913, le bilan total des grandes banques représente 72% de celui 

des instituts cantonaux, contre 42% en 1900
41

• 

Après ce tour d'horizon, résumons-nous: tendance à la satellisation par la 

place financière parisienne, faiblesse du FS, fragilité et concentration 

relativement faible du système bancaire, tels sont les principaux handicaps de 

l'économie helvétique dans le domaine monétaire et bancaire; en cette fin du 

XIXe siècle, le décalage est réel entre le niveau de développement atteint par le 

capitalisme suisse et certains traits archaïques de son système monétaire. Certes, 

jusque-là, ce décalage n'a pas été assez important pour véritablement entraver 

l'expansion de l'économie suisse. Mais plus celle-ci se développe, plus elle 

s'internationalise et s'intègre au marché mondial, et plus la multiplicité des 

banques d'émission risque de se transformer en frein ou en obstacle à la 

poursuite de ce développement. Comme le dit Zimmermann, "les banques

schweizerischen Kreditorganisation", in: Geld- und Kreditsystem der Schweiz. Festgabe far
Go11/ieb Bachmann, Zürich, 1944, p.219; LINDER, op. cil., pp.134-135. 
40 Sur le rythme de croissance des grandes banques, cf. RITZMANN [1973), op. cil., Tableau
1. Sur la concentration tardive au sein du capital bancaire helvétique, cf. BORN Karl Erich, Geld
und Banken im 19. und 20. Jahrhundert, Stullgart, 1977, pp.336-338; de MONTALIVEf, op.
cit., pp.67-70; LINDER, op. cit, pp.134-135. 
41 Cf. RITZMANN (1973), op. cit., Tableau 1.
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d'émission étaient devenues un corps étranger pour l'économie suisse42
". Les

milieux dirigeants suisses, du moins les membres les plus lucides d'entre eux, 

ont conscience de cette situation, à l'instar du chef du DF, le Conseiller fédéral 

Robert Comtesse; en mai 1900, celui-ci déclare devant les huiles du monde 

bancaire et industriel helvétique, réunies sous son impulsion, que "le système 
actuel de la pluralité de Banques d'émission n'est plus en rapport avec le 
développement des affaires dans notre pays 43". lis en possèdent une conscience

d'autant plus aiguë que le tournant du siècle se caractérise par l'irruption de 

violentes crises industrielles et financières, l'exacerbation de la concurrence 

internationale, y compris dans le secteur bancaire 44, et la dangereuse montée des

tensions politiques qui rend de plus en plus plausible la perspective d'un conflit 

armé de grande envergure. Si le capital financier suisse veut maintenir, voire 

améliorer, la place qui est la sienne au niveau mondial, certaines tâches 

monétaires et financières décisives ne peuvent plus être remplies sur une base 

purement privée. Il lui est donc nécessaire de mettre sur pied une institution qui 

joue, dans Je domaine monétaire et bancaire, un rôle équivalent à celui que joue 

l'Etat dans l'ensemble de la formation sociale: celui de "capitaliste collectif 
idéaL45

". Cette institution, ce sera la Banque nationale suisse, laquelle commence

ses activités en 1907
46•

Mais la création de la BNS, qui est certes une mesure très importante, n'est 

pas un acte isolé: elle s'inscrit dans un vaste effort de réorganisation et de 

42 ZIMMERMANN, op. cil, p.41; RITZMANN [1973), op. cil., p.99, est également d'avis
que la création de la BNS a élé trOp tardive. 
43 

Protoko/1 der Verhandlungen ... , op. cil., p.7. Robert Comtesse (1847-1922), est originaire
du canton de Neuchâtel. Avocat de fonnation, il fait partie du CN de 1883 à 1899, et du CF de 
1899 à 1912. Membre du Parti radical, il appartient également à la Société du "Grütli". Il est 
Président de la Société intcrcantonale des industries du Jura (la future Chambre suisse de 
l'horlogerie) de 1891 à 1899. 
44 Sur l'exacerbation de la concurrence entre les banques au niveau international, cf. BOUVIER
Jean, "Les profits des grandes banques françaises des années 1850 jusqu'à la première guerre 
mondiale", in: Studi Storici, 1963, No 2, pp.229-239. 
45 ENGELS Friedrich, Anti-DUhring. Monsieur E. DUhring bouleverse la science, Paris, 1963,
p.318.
46 ll existe naturellement encore d'autres raisons à la création de la BNS que celles que j'ai
mentionnées, mais d'importance secondaire. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, tant qu'une 
Banque centrale n'existe pas et que les différents instituts d'émission disposent de faibles 
moyens, les autres établissements bancaires sont obligés de conserver, pour des raisons de 
liquidité, des avoirs en caisse relativement élevés. Comme ces derniers ne rapportent rien, la 
rentabilité de ces banques s'en trouve diminuée. Cf. sur ce point BAUER, op. cil, p.127 ainsi 
que MARIACHER Bruno, Die Banken ais Geldgeber des Staates. Ein Beitrag zur Frage der 
Finanzierung ungedeckter Staatsausgaben durch BankkrediJ, unter besonderer BerUcksichligung 
der Verhaltnisse in der Schweiz, Zürich, 1948, pp.51-52. 
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modernisation que la place financière helvétique entame dès les dernières années 

du siècle dans le but d'améliorer sa capacité concurrentielle, en particulier vis-à

vis de la finance française. Il n'est donc pas inutile de relever rapidement les 

principales étapes de ce processus. 

En ! 897 se met sur pied le Cartel de Banques Suisses qui regroupe le 

Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse et l'Union Financière de Genève, 

dans le but de s'occuper en commun des émissions publiques
47

. A l'origine, le 

Cartel ne compte que trois grandes banques, mais il accueille rapidement les 

autres grands établissements privés, ainsi que la Banque cantonale bernoise. 

L'origine essentielle de ce regroupement réside dans le fait qu'à la fin du XIXe 

siècle, les emprunts des corporations publiques -Confédération, cantons 

communes- prennent une place toujours plus imporLante dans les activités 
bancaires. Quelques exemples: entre 1879 et 1896, la Société de Banque Suisse 

participe au placement de 30 emprunts communaux ou cantonaux; de 1897 à 
1913, ce chiffre passe à 5548

• Les chiffres qui concernent le Crédit Suisse sont 
encore plus impressionnants: de 1883 à 1894, cet institut prend part à 11 

emprunts cantonaux ou communaux; entre 1895 et 1913, ce ne sont pas moins 

de 93 emprunts de ce genre que le Crédit Suisse cherche à placer sur le marché49 . 
Dès la dernière décennie du siècle, la Confédération fait également de plus en 
plus appel à l'emprunt50

. 

47 
Sur le Cartel de Banques Suisses et ses origines, ainsi que les autres organisations bancaires 

dom il sera question ci-dessous (l'Union des Banques Cantonales Suisses, le Syndicat d'émission 
des banques suisses et l' Association Suisse des Banquiers), cf. entre autres Von MOOS Robert, 
Die corporative Organisation des Bankgewer/Jes in der Schweiz, Zürich, Diss. Zürich, 1922, 
pp.17-112; LÀPPLE Victor, Das schweizerische EmissionsgeschtJft, Innsbruck, Basler Diss., 
1923, pp.169-197; LEtrrENEGGER Hans, Das Anleihe-Emissionsgeschaft der schweizerischen 
Banken, Winterthur, Diss. Zürich, 1924, pp.3-12; KURZ/BACHMANN, op. cil., pp.155-159; 
MENDE Horace, Unterlagen und Vorarbeiten far eine schweizerische Bankenkontrolle, Bern, 
1935, pp.113-115; La Banque cantonale de Berne 1834-/934, Berne, 1936, pp.242-248; JÔHR 
Walter Adolf [1956), op. cil., pp.210-213; 50 .lahre Schweizerische Bankiervereinigung . 
.!11/Ji/aumsbericht und 50 . .lahresbericht über das Geschaftsjahr vom /. April 1961 bis 31 Marz 
1962, Basel, 1962; HIRSZOWICZ Christine, Schweizerische Bankpolitik, Bern/Stuttgart, 
1983, pp.335-336. 
48 

Cf. de MONTALIVET, op. cil., pp 125-128. Un autre auteur met l'accent de façon générale 
sur l'importance que les emprunts publics prennent, à partir de 1890, pour l'ensemble du 
système bancaire suisse; cf. PORTMANN Nikolaus, Kapitalbedarf und Zinsfussverhaltnisseftir 
Anleihen (1Jfentlicher K(1rperschajien und der privaten Unternehmertatigkeit in der Schweiz 
/900-1914, Ba�el, Diss. Freiburg, 1928, pp.3-6. 
49 .. 

Cf. JOI-IR Walter Adolf [ 1956), op. cil., pp.210-21 I. 
SO 

Cf. le Manuel statistique du marché.financier suisse, op. cil., pp.18-19. 
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Tous ces chiffres restent d'ailleurs bien modestes par rapport aux crédits 
gigantesques que réclame la grande affaire financière du tournant du siècle: le 
rachat par la Confédération des principales lignes de chemins de fer. Ce n'est 

donc pas un hasard que la constitution du Cartel ait précisément lieu en février 

1897: en effet, l'acceptation par le peuple suisse, quelques mois auparavant, de 
la nouvelle loi sur la comptabilité des lignes de chemin de fer rend pratiquement 

inéluctable leur rachat à bref délai, rachat qui nécessitera des emprunts de 

plusieurs centaines de millions: en regard de telles sommes, la capacité de 
placement individuelle des banques, y compris des plus grandes parmi elles, est 
insuffisante. De plus, les différents établissements se font une concurrence 
acharnée, qui diminue d'autant le bénéfice qu'ils peuvent retirer de telles 
opérations. Et surtout, il s'ajoute à cela, comme nous l'avons vu plus haut, le 
fait que les banques étrangères, en particulier françaises, dament très souvent le 
pion aux instituts helvétiques pour le placement de ces emprunts; rappelons à ce 
propos, qu'entre 1880 et 1910 Je canton de Berne émet des emprunts en France 

pour un montant de 145 millions et celui de Fribourg, de 1887 à 1907, pour 104 

millions51
• A ce niveau également, le moment précis de la constitution du Cartel 

ne doit rien au hasard: quelques semaines avant février 1897, le Conseil fédéral 
avait préféré l'offre de banques françaises à celle d'un groupe d'établissements 
suisses pour l'émission d'un emprunt de 24 millions par la Confédération. Pour 
le capital bancaire, Je Cartel répond donc à la nécessité de disposer d'une 
organisation plus efficace, apte à s'imposer dans la lutte contre la concurrence 
étrangère pour le placement d'emprunts publics, qui sont alors en pleine 
croissance et qui vont se multiplier lors du rachat des chemins de fer. 

Touiours en 1897, il faut également signaler que la Société de Banque 
Suisse ouvre à Londres la première filiale durable d'une banque suisse à 
l'étranger, opération qui répond évidemment à la volonté de s'émanciper du 
giron monétaire parisien52

. 

En décembre 1907 est fondée l'Union des BanQues Cantonales Suisses. 
qui vise notamment à répondre à la vive concurrence que le Cartel livre aux 
établissements cantonaux pour le placement des emprunts des cantons. La 
création de l'Union conduit, dans les années qui suivent, à une lutte acharnée des 
deux organisations pour s'octroyer la plus grande part possible des émissions 
publiques. Le résultat de cette rivalité se révèle rapidement désastreux: d'une 
part, elle profite aux banques françaises; de l'autre, elle conduit les 
établissements suisses à se contenter de commissions extrêmement faibles. 

51 
Cf. KURZJBACHMANN, op. cil., p.154. 

52 
Cf. ZIMMERMANN, op. cil., p.47. 
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Ce résultat catastrophique amène le Cartel et l'Union à s'unir, en avril 

12.il, pour former le Syndicat d'émission des banques suisses. La principale 

disposition de la convention signée par les deux groupements prévoit que ces 

derniers participent ensemble aux emprunts mis en souscription par la 

Confédération, les cantons, les communes et les compagnies de chemin de fer, 

sitôt que le montant des emprunts dépasse 2 millions, lorsqu'il s'agit d'argent 

frais, et 4 millions lorsqu'il s'agit de conversions totales ou partielles. 

Désormais, le capital bancaire dispose donc d'une organisation de caractère 

monopolistique dans le domaine des demandes de crédit par les corporations 

publiques. Cette situation monopolistique se traduit d'ailleurs par une hausse 

immédiate des commissions des banques: celles-ci passent d'environ 1 % entre 

1908 et 191 l, à 1,4% en 1912, et 1,9% en 191353
• 

L'élimination de la rivalité opposant le Cartel à l'Union ainsi que la mise 

sur pied du Syndicat d'émission ont grandement facilité la création, en novembre 
.l.2ll, de l'organisation qui complète et achève le processus de structuration du 

capital bancaire helvétique: l'Assocjatjon suisse des Banquiers (désormais 

abrégée ASB)
54

• Pour comprendre l'origine de cette Association, il faut avoir à 

l'esprit qu'elle se constitue au milieu d'une période plutôt sombre pour le monde 

bancaire. La forte présence des banques françaises, la création de la BNS, et 

enfin les répercussions en Suisse de la crise financière née aux Etats-Unis en 

1907-1908, forment autant de facteurs qui renforcent la lutte concurrentielle entre 

établissements suisses. A partir de 1910, cette lutte entraîne l'effondrement de 

certains d'entre eux et prend, dans certains cantons (Thurgovie, Tessin), la 

forme d'une crise bancaire assez grave. A cela s'ajoute le développement rapide 

de l'interventionnisme étatique qui, au début du siècle, prend une actualité 

inquiétante pour les établissements de crédit C'est ainsi que la crise mentionnée 

ci-dessus rend la perspective d'une réglementation de l'activité des banques par

la Confédération très vraisemblable: en 1911, le gouvernement argovien

recommande une telle réglementation; en juin 1913, une motion est déposée à ce

sujet au CN; et en janvier 1914, le Conseil fédéral entame des démarches pour

l'élaboration d'une loi sur les banques
55

• Par ailleurs, les autorités fédérales

semblent s'acheminer vers la mise sur pied d'une caisse d'épargne postale. En

53 .. . 
Cf. LAPPLE, op. c1t., pp. 46 et 57-58. 

54 
A l'origine, cette organisation reçoit le nom <l'Association des Représentants de la Banque en 

Suisse et ne prend son appellation actuelle que le 27 septembre 1919. Cependant, pour des 
raisons <le commo<lité, je la <lésignerai dès le début sous le nom <l'Association Suisse des 
Banquiers. 
55 

Sur les débuts du projet <le loi sur les banques, cf. BÂNZIGER Hugo, Die Entwicklung der 
Bankenaufsichr in der Schweiz seit dem 19. Jahrhunden, Bem/Stullgart, 1986, pp.38 sq. 

37 



La Banque nationale 

mai 1914, Je CF publie un projet préconisant la création d'une telle caisse
56

. En

même temps, on assiste à une série de débats sur la constitution d'un institut 

national de crédit hypothécaire
57

• 

Dans ces circonstances, on peut comprendre aussi bien les motifs qui 

poussent à la création d'une organisation corporative du capital bancaire que les 

objectifs prioritaires qui lui sont fixés. Le premier consiste à éviter une 

concurrence totalement anarchique dans le secteur bancaire, laquelle fait diminuer 

le taux de profit moyen et, surtout, accroît les risques d'un krach d'envergure, 

qui nuirait à la réputation de la place financière suisse. Dans ce sens, les 

membres de l'ASB adoptent, sous l'égide de cette dernière, une série de 

conventions qui ont pour but, comme le disent Kurz et Bachmann, "non 

seulement [d']assurer une indemnisation suffisante pour les prestations fournies 

mais aussi [d']entraîner une atténuation dans la concurrence réciproque58
". En 

fixant des limites aux rivalités qui le déchirent, le capital bancaire helvétique vise 

à augmenter sa capacité concurrentielle sur le plan international. Mais il est clair 

qu'à travers une telle "auto-limitation librement consentie59
", les banques

cherchent également à prévenir une intervention de l'Etat, en la faisant apparaître 

comme non nécessaire. Ce point m'amène au deuxième objectif de l'ASB: dans 

la mesure où l'intervention de l'Etat dans le domaine économique prend une 

importance toujours plus grande, l'ASB se fixe logiquement pour hut de 

"discuter des projets de lois fédérales et cantonales qui touchent directement ou 

indirectement l'activité bancaire, de donner son avis sur de tels projets et de 
formuler éventuellement des propositions de changement(:J)". En d'autres termes,

après le grand patronat (constitution de l'Union Suisse du Commerce et de 

l'industrie en 1870) et la petite-bourgeoisie (création de l'Union Suisse des Arts 

et Métiers en 1879), les milieux bancaires se donnent à leur tour un instrument 

apte à défendre Jeurs intérêts, notamment auprès de l'Etat. Mentionnons encore 

que, durant la période étudiée (1912-1920), les représentants des grandes 

banques ainsi que ceux de la haute finance privée dominent largement les 

56 
Cf. le Message du Conseil fédéral (désonnais abrégé MCF) concernant la création d'une 

caisse d'épargne postale, 22 mai 1914, FF 1914, III, pp.307 sq. 
57 

Une motion déposée à ce propos en juin 1910 au CN suscite une importante discussion; cf. 
le Bst CN, 31 mars 1911, pp.55-67. Cf. également le livre de JÔHR Adolf, Zur Frage der 
Errichtung einer schweizerischen Hypothekenbank, Zürich, 1911, ainsi que celui de WETfER 
E., Zur Frage einer schweizerischen Hypothekenbank, Zürich, 1911. 
58 

KURZJBACHMANN, op. cil, p.63. 
59 

CLUSEAU Max, la réglementation des banques. Economie /ibérak ou économie dirigée ?
Etude critique <k quelques expériences étrangères récentes, Paris, 1938, p.13. 
60 

50 Jahre Schweiz. Bankiervereinigung, op. cit., p.16.
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représentants des établissements cantonaux et des petites et moyennes banques 

locales au sein des instances dirigeantes de l'ASB. De fait, ils disposent d'un 

poids prépondérant dans l'Association
61

• 

Jusqu'à maintenant, nous avons examiné les raisons essentielles qui sont à 

l'origine de la création de la Banque nationale. Nous avons également constaté 

que sa mise sur pied fait partie d'un vaste processus de structuration du capital 

bancaire, initié par ce dernier pour défendre sa place au soleil. Il est temps, à 

présent, de passer à la présentation de la BNS elle-même, c'est-à-dire de définir 

sa nature, son rôle et son organisation interne. 

1.2. Sa nature et son rôle 

Pour caractériser la Banque nationale, j'ai employé plus haut l'expression 

de capitaliste collectif idéal. Pourquoi utiliser ce concept? A vrai dire.je n'ai pas

trouvé de véritable analyse de la nature proprement dite d'un, ou des instituts 

d'émission dans la littérature consacrée aux banques centrales. Les ouvrages que 

j'ai consultés se contentent, dans le meilleur des cas, d'une description technique 

de leurs fonctions et des liens qu'ils entretiennent avec l'Etat et avec la classe 

dominante. Toutefois, il apparaît clairement - tous les ouvrages sont d'accord là

dessus- que les banques centrales remplissent des tâches étatiques et sont 

étroitement contrôlées par l'Etat, voire sont partie intégrante de ce dernier. Il me 

semble donc justifié d'analyser la nature d'un institut d'émission en se référant à 

celle de l'Etat. Or, je suis convaincu que la meilleure conception de la nature 

étatique est celle qui renvoie au concept de capitaliste collectif idéaf2
. 

61 
Sur ce point, cf. 50 Jahre Schweiz. Bankiervereinigung, op. cit., pp.60-62, ainsi que GUEX 

Sébastien, La politique 11wnétaire de la Confédération suisse (1919-1924), Lausanne, Mémoire 
de licence de l'Université de Lausanne, 1985, pp.58-59. 
62 

Pour une présentation et une discussion de la nature de l'Etat et en particulier du concept de 

capitaliste collectif idéal, cf. notamment ALTVATER Elmar "Remarques sur quelques 
problèmes posés par l'interventionnisme étatique", in: L'Etat contemporain et le Marxisme, J.
M. Vincent et al., Paris, 1975, pp.135-170; HIRSCH Joachim, "Eléments pour une théorie 

matérialiste de l'Etat", in: ibid., pp.25-94; de BRUNHOFF Suzanne, Etat et capital. Recherches 
sur la politique économique, Paris/Grenoble, 1976; HOLLOWA Y John et PICCIOTTO Sol, 

"Etal el capital: le débat allemand sur la �dérivation» de l'Etat", in: Critiques de l'Economie 
politique, No 10, 1980, pp.29-52; LOERTSCHER Clive et PIOTET Georges, Pour une 
analyse de l'Etat en Suisse, Mémoire de recherche de la Faculté des Sciences sociales et 
politiques de l'Université de Lausanne, 1977; MANDEL Ernest, Le troisième tige du 
capitalisme, Paris, T.3, 1976, pp.167-229; SALAMA Pierre, "Etat et capital. L'Etat capitaliste 

comme abstraction réelle", in: Critiques de l'Economie politique, No 7-8, 1979, pp.224-261; 
VINCENT Jean-Marie, "Réflexions sur l'Etat et l'économie", in: Critiques de l'Economie 
politique, No 24-25, 1976, pp.188-205. 
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Selon cette conception, il est nécessaire de partir du fait fondamental que le 

capital est incapable, par lui-même, de créer et d'assurer les conditions sociales 

nécessaires à sa production et à sa reproduction. En d'autres termes, les 

différentes unités du capital, limitées par leurs intérêts particuliers, c'est-à-dire 

déchirées par leurs rivalités dans la recherche du profil, ne sont pas capables de 

produire et maintenir par elles-mêmes les conditions sociales indispensables à 

leur existence. Poussés par la concurrence, les divers capitaux tendent même à 

détruire leurs propres fondements sociaux. Dans ce sens, il leur faut une 

institution particulière qui ne soit pas soumise à la contrainte absolue de dégager 

du profit afin d'assurer la sauvegarde du processus de reproduction capitaliste 

dans son ensemble. Dans la forme spécifique de l'Etat, se cristallisent donc à la 

fois l'expression et la représentation des intérêts généraux du capital. Cela 

signifie que l'Etat devrait, en principe, remplir les principales fonctions 

suivantes: protéger le mode de production existant contre la menace des classes 

dominées, ce qu'il fait par une combinaison changeante de politique répressive et 

de politique intégratrice. L'Etat devrait cependant aussi protéger l'ordre social en 

réfrénant ou en empêchant les comportements "excessifs" de la bourgeoisie, de 

certaines de ses fractions ou de certains de ses membres (par exemple, 

exploitation à outrance de la force de travail qui en menace la reproduction; 

destruction des ressources naturelles de la société; etc.); enfin, l'Etat devrait créer 

les conditions générales de la production dont l'existence et Je fonctionnement 

satisfaisant ne peuvent être garantis par l'activité privée des membres de la 

bourgeoisie. On range dans ce domaine, entre autres. la garantie des conditions 

techniques générales du procès de production (infrastructure, moyens de 

transport, éducation, santé, etc.) et la garantie des conditions sociales générales 

de ce procès de production (normes juridiques, monnaie, etc.). Pour remplir ces 

fonctions, il est clair que l'Etat doit disposer d'une autonomie non seulement vis

à-vis des travailleurs salariés et des classes non-capitalistes, mais également vis

à-vis des capitalistes eux-mêmes. Une telle autonomie est d'autant plus 

nécessaire que, sans elle, l'intervention étatique ne pourrait guère apparaître pour 

ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire neutre, et que sa légitimité serait par conséquent 

très rapidement remise en question. 

Je crois que la conception exposée ci-dessus permet une approche 

fructueuse de la nature de la BNS: celle-ci est née de la difficulté croissante 

d'assurer au capitalisme suisse, dans le domaine de la monnaie et du crédit, les 

conditions indispensables à la poursuite de son développement sur la base d'un 

système monétaire obéissant à la logique de l'accumulation privée. Pour cela, il 

fallait remplacer les 36 banques d'émission par une Banque centrale qui ne 
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réponde pas en premier lieu à la nécessité de mettre en valeur des capitaux 

individuels, mais qui soit autonomisée par rapport à eux et corresponde ainsi aux 

intérêts généraux du capitalisme helvétique. A l'époque, cela signifie remplir les 

tâches suivantes: maintenir la monnaie nationale à la parité; servir de banque des 

banques, en particulier lors d'une crise financière; conserver le taux d'escompte 

le plus bas et le plus stable possible; assurer une circulation optimum des 

moyens de paiement; enfin, soutenir les capitaux nationaux dans la lutte 

concurrentielle internationale
63

• Robert Comtesse, explique d'ailleurs fort bien ce

qu'il faut entendre par "capitaliste collectif idéal" lorsqu'il définit, en 1906, les

tâches de la BNS de la façon suivante: " Elle [la BNS, nda] devra [ ... ]

fonctionner comme un régulateur suprême et désintéressé ouvrant ou fermant 
l'écluse pour régler les mouvements de la circulation au niveau des besoins [ ... ].
Elle devra toujours avoir l'intérêt oublie du oqys comme le premier mobile de ses 
déterminations et ne jamais oublier que le monopole [ de l'émission des billets de

banque, nda] qui lui a été concédé l'a été non pas dans le but d'arriver à réaliser 
de très grqnds bénéfices. mais avant tout dans le but supérieur de faire profiter le 
oublie tour entier [ ... ] des bienfaits d'une bonne circulation fiduciaire et de tout 
ce qui pourra favoriser le développement de l'escompte commerciaf4". 

Toutefois, adopter le concept de "capitaliste collectif idéal" pour définir la

BNS se heurte à une difficulté immédiate: la Banque nationale n'est pas 

directement assimilable à un appareil d'Etat tel que, par exemple, la justice ou la 

police ou encore l'école publique. En effet, la BNS est un établissement�. 

c'est-à-dire qu'il combine des aspects privés et des aspects publics. En quoi son 

caractère privé se manifeste+il ? D'abord, la BNS est une société anonyme par 

actions, à laquelle la Confédération n'est pas intéressée financièrement: la 

répartition du capital social, fixée légalement, en attribue 40% à des particuliers, 

20% aux anciennes banques d'émission et 40% aux cantons. Ensuite, la BNS 

possède la personnalité civile. Enfin et surtout, les divers organes de l'Etat 

(Conseil fédéral, administration fédérale) doivent s'abstenir de toute ingérence 

directe dans la gestion de la Banque. 

La composante privée de la Banque nationale est donc indiscutable. Voyons 

maintenant les dispositions qui garantissent que cette dernière dispose d'une 

réelle autonomie vis-à-vis des capitaux privés, c'est-à-dire soit capable de 

remplir sa fonction para-étatique. Premièrement, les opérations de la BNS sont 

63 Sur la définition des lâches de la BNS au moment de sa fondation. cf. KUNDERT. op. cit..
pp.17-30. 
64 Discours de Robert Comtesse lors de l'assemhlée constitutive des actionnaires de la BNS. le 
23 août 1906. cité in: SCIINEEBELI. op. cit.. pp.29-30 (souligné par moi. nda). 
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définies de manière précise et restrictive par la loi
65

. Deuxièmement, le capital

actions est fourni pour 40% par les cantons et 20% par les anciennes banques 

d'émission, dont la grande majorité sont des banques cantonales; il est donc 

malgré tout composé en majeure partie de fonds de provenance étatique. Par 

ailleurs, le droit de vote des actionnaires privés est restreint et, surtout, la part 

des bénéfices qui leur est aw-ibuée est limitée. Troisièmement, le Conseil fédéral 

élit la majorité des membres des organes dirigeants de la Banque. 

Comme on Je voit, le contrôle de l'Etat est suffisamment serré pour que, 

comme le souligne Je gouvernement, " ... L'intérêt public [soit] sûr de toujours 

prévaloir sur les vues particulières66 
. . .  ", en d'autres termes, pour que la BNS 

puisse effectivement remplir une fonction de "capitaliste collectif idéal". Il 

n'empêche que la Banque nationale possède un caractère privé prononcé et 

qu'elle jouit d'une large autonomie vis-à-vis de l'Etat fédéral. Comment 

expliquer ces particularités? Pour répondre à cette question, il me paraît 

indispensable d'analyser concrètement les conditions historiques qui ont présidé 

à la mise sur pied de la BNS. Quatre facteurs me semblent avoir été 

déterminants. 

En premier lieu, laisser une large part du capital social aux cantons et aux 

anciennes banques d'émission permet de vaincre leur résistance -qui est très 

forte- à la centralisation de l'émission fiduciaire; cela leur garantit une 

compensation appréciable, sous forme de participation aux bénéfices, au manque 

à gagner entraîné par la création de la BNS (perte de substance fiscale pour les 

cantons; suppression d'une source de profit pour les anciennes banques 

d'émission). 

En second lieu, l'aspect idéologique joue un rôle évident; il s'agit de 

préserver le dogme libéral selon lequel seule la propriété privée est garante de 

l'efficacité économique. Ainsi, le CF souligne que la participation du capital 

privé à la BNS est nécessaire pour assurer la "bonne marche commerciale de 

l'institution" et le "contrôle sérieux des affaires61
". A ce propos, il ne faut pas

oublier que les démarches menant à la création de la BNS se situent dans un 

contexte national et international marqué par une intervention croissante de l'Etat 

En Suisse, ce phénomène dont j'ai déjà donné quelques exemples se traduit 

notamment par l'étatisation des principales compagnies de chemin de fer, 

65 
Pour ne donner qu'un exemple, la loi prescrit que la BNS n'est pas autorisée à se procurer des 

fonds en leur ocu-oyant un intérêt. 
66 

MCF à l'appui d'un projet de loi créant une banque centrale d'émission en exécution de 
l'article 39 de la Constitution, 13 juin 1904, FF 1904, IV, p.438. 
67 

Ibid., p.436. 
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opération qui engendre d'immenses conflits et polarise l'opinion publique. Dans 

un tel environnement, défendre l'idée de la supériorité natureJle de l'entreprise 

privée sur l'entreprise étatique revêt, aux yeux de la bourgeoisie, une grande 

importance: d'une part, comme rempart idéologique face à la peur que des 

entreprises publiques soient aussi ou même plus efficientes que des privées, et 

suscitent une interrogation, un doute, voire une mise en cause de la rationalité et 

des vertus de la propriété privée et du marché; d'autre part, comme garde-fou 

vis-à-vis d'éventueJJes démarches visant à étatiser d'autres capitaux privés
68

•

En troisième lieu, et nous abordons ici la raison essentielle, il s'agit d'éviter 

ce que le CF appelle une "inféodation à l'Etat69
" de la Banque nationale. En

d'autres termes, il s'agit, pour les secteurs centraux de la bourgeoisie, d'octroyer 

à la Banque d'émission un degré élevé d'indépendance vis-à-vis du Parlement et 

du gouvernement. Pour comprendre l'importance que ces milieux accordent à la 

question de l'autonomie de la BNS, il ne faut pas oublier que le débat autour de 

sa création se fait relaùvement tardivement en Suisse, c'est-à-dire pendant les 

deux dernières décennies du XIX
e 

siècle. Or, durant cette période, il se produit

un important mouvement d'organisation, sur le plan politique, des classes 

sociales non bourgeoises. C'est Je cas des travailleurs salariés avec la création de 

l'Union syndicale suisse en 1880 (3'000 membres en 1890 et 75'000 en 1910), 

et du Parti socialiste suisse en 1888. La pression du mouvement ouvrier devient 

d'ailleurs rapidement si forte que le CF est obligé de s'engager dans la voie de 

mesures sociales, et en particulier de mettre en chantier la première assurance 

sociale helvétique: l'assurance-maladie et accident. Mais les agriculteurs 

s'organisent également, se donnant une puissante représentation institutionnelle 

faîtière sous la forme de l'Union Suisse des Paysans (désormais abrégée USP), 

créée en 1897. Dans ces circonstances, la grande bourgeoisie craint qu'une 

banque purement étatique -c'est-à-dire une banque qui se présente comme un 

simple rouage de l'Etat au même titre que les autres appareils d'Etat- ait un 

besoin accru de légitimité et soit dans une plus grande mesure obligée de tenir 

compte des rapports de forces politiques au sein de l'ensemble de la société. EJJe 

redoute donc qu'un établissement public connaisse un degré de perméabilité plus 

grand à l'influence des classes et couches non-capitalistes que celui d'un 

établissement formellement privé, et qu'il soit par là même amené à financer des 

mesures fédérales ne répondant pas à ses propres intérêts, mais à ceux d'autres 

milieux sociaux. Ainsi, un des "pères" de la BNS, le Conseiller national 

68 
Sur cet aspect, cf. notamment WESTERGAARD John et RESLER Henrietta, Class in a 

Capitalist Society. A study of contemporary Britain, London, 1975, pp.206-212. 
69 

MCF à l'appui d'un projet de loi créant une banque ... , 13 juin 1904, FF 1904, IV, p.437. 
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Wilhelm Joos, fait plusieurs propositions visant à ce que l'Institut d'émission 

soit un établissement purement étatique dont les bénéfices ne reviennent pas à l' 

"aristocratie financière", mais financent les activités étatiques et soient 

notamment consacrés à la mise en place de réformes sociales
70

. Les

organisations paysannes, quant à elles, entament dès 1891 une série de 

démarches, relayées ensuite par l'USP, afin que la future Banque centrale soit 

dotée d'une division hypothécaire chargée d'accorder des crédits à bon marché 

aux agriculteurs et de lutter contre leur endettement. Il existe donc le risque réel 

de voir se former une sorte d'alliance "rouge-verte" prônant la création d'un 

Institut d'émission exclusivement étatique, dans l'idée qu'elle pourrait exercer 

davantage d'influence sur un tel institut que sur un privé 7
1
• 

Les secteurs centraux de la bourgeoisie, et en particulier l'Union Suisse du 

Commerce et de l'industrie (désormais abrégée USCI), se battent becs et ongles 

contre de telles propositions 72. En ce qui concerne le financement de l'Etat par la

future banque, ils craignent avant tout deux conséquences. D'une part, comme 

nous venons de le voir, que l'acceptation de projets ne correspondant pas à leurs 

intérêts soit facilitée par-la perspective de pouvoir recourir à la Banque centrale 

pour en assumer les coûts. D'autre part, ils ont peur, comme le déclare le 

Président de l'USCI Conrad Cramer-Frey, que l'existence d'un institut purement 

étatique favorise "le mélange du crédit de l'Etat avec le crédit de la banque 
centrale ... 73". Sous cette expression assez abstraite, il faut comprendre la crainte

que l'Etat puisse plus facilement se servir d'un établissement exclusivement 

étatique que d'un établissement privé ou semi-privé pour l'aider en cas de 

difficultés budgétaires, et que la méfiance suscitée par ces difficultés budgétaires, 

notamment à l'étranger, s'étende ainsi automatiquement à la Banque centrale et 

fasse douter, finalement, de la solidité de l'ensemble du système bancaire du 

pays 7
4

• Il faut relever à ce propos que la réticence des milieux dirigeants

70 
Wilhelm Joos, originaire du canton de Schaffhouse, est médecin de fonnation. Membre du 

CN de 1863 à 1900, il appartient à l'aile gauche du Parti radical. Il poursuit dès 1872 une lutte 
infatigable pour la création d'un Institut central d'émission. 
71 

Sur ces différentes propositions et démarches, cf. ZIMMERMANN, op. cil., pp.53-76; 
BÂNZIGER, op. cil., pp.34-36, ainsi que TEMPERLI Ernst, Die Kreditpolitik der 
schweizerischen Landwirtschaft insbesondere des Schweizerischen Bauemverbandes, Zürich, 
Diss. Zilrich, 1945, pp.5-10. 
72 

Cf. par exemple les interventions du Président de l'USCI, Conrad Cramer-Frey, lors d'un 
d6bat sur la forme de la future Banque d'émission, Bst CN, 1-2 avril 1895, pp.590-595 et 603. 
Cf. également ZIMMERMANN, op. cit., pp.53-76. 
73 

Bst CN, 2 avril 1895, p.598. 
74 

Cf. par exemple l'intervention de Cramer-Frey, Bst CN, 2 avril 1895, pp.598-599, ainsi que 
celle de Comtesse, Bst CN, 28 mars 1905, pp.303-304. 
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helvétiques vis-à-vis du financement de l'Etat par la Banque d'émission est si 

forte que la loi sur la BNS, finalement adoptée en 1905, ne prévoit tout 

simplement pas la possibilité que cette dernière escompte des bons du Trésor 

émis par la Confédération 
75

. 

Il y a enfin, aux yeux de l'élite politique et économique suisse, un 

quatrième avantage à séparer clairement la Banque centrale et l'Etat. Cette 

séparation permet le découplage de l'activité de l'Institut d'émission du reste de 

l'activité étatique. En d'autres termes, elle fait apparaître les mesures prises par la 

Banque d'émission comme des dispositions de nature essentiellement technique, 

sans implication sociale et politique; elle les objectivise, les fétichise ou encore, 

suivant l'expression de Hickel, elle accroît la "dépolitisation des fonctions 

étatiques16
", ce qui, dans une période de montée du mouvement ouvrier, revêt un

intérêt non négligeable. 

On retrouve donc un facteur que nous avons déjà vu souvent intervenir. Le 

processus de mise sur pied d'une Banque centrale se déroule en Suisse dans une 

période où l'influence politique des classes et couches non capitalistes, en 

particulier du mouvement ouvrier, se fait de plus en plus sentir: le maintien d'une 

forte composante privée au sein de la BNS et l'octroi d'une large indépendance 

vis-à-vis de l'Etat fédéral proviennent en bonne partie du caractère tardif de sa 

création. Mais il est clair que la question du degré d'autonomie de la BNS vis-à

vis de l'Etat soulève, en dehors de ceux que nous venons de voir, un dernier 

enjeu décisif: qui dirige la Banque nationale? C'est en abordant cette 

problématique que je vais terminer ce chapitre. 

1.3. Banque nationale et capital financier 

L'étude de la composition des organes dirigeants de la BNS est importante 

parce qu'elle peut contribuer à en préciser la nature. Nous sommes arrivés 

jusqu'à maintenant au constat que la Banque nationale est appelée à fonctionner 

en tant que "capitaliste collectif idéal" dans le domaine monétaire et financier. 

Cependant, ce concept soulève une nouvelle difficulté: en effet lorsque, comme 

nous l'avons vu plus haut, Je Conseiller fédéral Comtesse déclare que la tâche de 

la BNS est de défendre l'intérêt "du public tout entier", nous savons que le 

"public tout entier", la totalité sociale, ne peut prendre aucune forme réelle dans 

75 
Sur ce point, cf. SCHNEEBELI, op. cil., p.75, el WE

L

TI, op. cil., pp.23-25. 
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HICKEL Rudolf, "Einlei1ung: Krisenprobleme des «verschulde1en Steuerstaates»", in: Die 

Finanz.krise des Steuerstaates, R. Hickel (Hg.), Frankfurt a. M., 1976, p.19. 
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le cadre de la société ma rchande. Celle-ci est déchirée par les conflits qui 

opposent des intérêts contradictoires. Cela signifie que les mesures de l'Institut 

d'émission ne peuvent être prises que sous la pression des luttes que se livrent 

différents groupes sociaux et que, par conséquent, le degré d'autonomisation de 

la Banque nationale vis-à-vis de ces derniers reste toujours relatif: il n'est pas 

acquis une fois pour toutes, mais s'édifie et se modifie sans cesse dans le cadre 

des affrontements entre classes ou couches sociales. Un auteur comme Mandel 

éc1it à ce propos: "Les décisions du «capitaliste collectif idéal» transcendant ne 
sont pas neutres vis-à-vis des intérêts concurrentiels opposés des «nombreux 
capitaux». Toute décision douanière, fiscale, ferroviaire, budgétaire de l'Etat 

réagit sur la concurrence, modifie la redistribution de la plus-value sociale, 

favorise tel ou tel groupe capitaliste et contraint, de ce fait, tous les groupes à

exercer une activité politique, non seulement au sens de l'articulation de leurs 
vues spécifiques sur les intérêts d'ensemble de la classe, mais aussi au sens de la 
défense conséquente de leurs intérêts particuliers71

". Ce qui est vrai de l'Etat l'est

aussi de la Banque nationale. Dans la mesure où tout acte de la BNS favorise en 

dernière analyse tels intérêts au détriment de tels autres, il va de soi que le degré 

d'autonomisation de la Banque par rapport aux différents groupes sociaux 

devient un enjeu dans les conflits les opposant. Ainsi, nous avons vu que les 

secteurs centraux de la bourgeoisie s'étaient battus pour octroyer à la BNS la 

plus grande indépendance possible par rapport au Parlement et au gouvernement, 

afin de la préserver de l'influence des classes non-capitalistes, et en particulier du 

mouvement ouvrier. De même, le poids relatif que les différents groupes sociaux 

parviennent à s'assurer au sein des organes dirigeants de la Banque constitue un 

atout crucial. C'est ce qui explique qu'une fois adoptée, en 1891, la décision de 

principe de créer une Banque centrale, quatorze ans de débats acharnés ont été 

encore nécessaires pour arriver, comme le dit Zimmermann, à " ... régler dans la 

loi à qui il fallait donner le pouvoir direct sur la Banque18
", autrement dit pour

régler la question: qui va diriger la BNS? Aussi me paraît-il légitime d'examiner 

cette question en étudiant maintenant les organes dirigeants de la BNS, y 

compris dans leur composition sociale. 

77 
MANDEL, op. cil., p.179. A noter que le CF lui-même décrit ce phénomène lorsqu'il 

relève, en 1937: "Depuis que l'Etat a acquis une plus granae influence sur le développement de 
l'économie, il est devenu de plus en plus important pour les groupes économiques de pouvoir 
agir sur la fomUJtion de la volonté de l'Etat, ce qui a donné une Jone impulsion à la création des 

associations", dans le MCF concernant une révision partielle des dispositions constitutionnelles 
qui régissent l'ordre économique, 10 sept. 1937, FF 1937, II, p.837. 
78 

ZIMMERMANN, op. cil., p.65.
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Pour la période étudiée, la Banque nationale compte les instances suivantes 

(par ordre croissant d'importance): l'Assemblée générale des actionnaires, le 

Conseil de banque, le Comité de banque et, enfin, la Direction générale. Passons 

à l'analyse plus détaillée de ces instances: 

1. L'Assemblée dnérale des actionnaires
Cette instance se réunit une fois par année; les représentants des cantons y 

sont majoritaires. En fait, elle n'exerce qu'une influence et un contrôle très 

lointains et indirects sur la politique de la Banque, principalement au travers des 

nominations qui lui reviennent. 

2. Le Conseil de banque (désormais abrégé Cs BNS)

Le Conseil de banque se réunit en moyenne trois à quatre fois par année; il

décide de toutes les opérations bancaires supérieures à 5 millions de francs et 

fixe les limites des crédits ouverts à la clientèle lorsqu'il s'agit de sommes 
supérieures à 3 millions; dans les faits, il exerce une surveillance générale sur la 

direction des af
f

aires, mais n'a que peu d'influence sur les décisions de la 

Direction générale. Cependant, il décide quant aux propositions de candidatures 

à soumettre au CF pour les postes de Directeurs généraux et, surtout, il nomme 

cinq membres et trois suppléants du Comité de banque. 

Cette instance se compose de quarante membres: quinze sont désignés par 

l'assemblée des actionnaires et vingt-cinq -dont le Président et le vice-Président

par le CF. Les deux tableaux qui suivent donnent une idée de la composition 

sociale de ces membres à travers deux coupes, opérées l'une en 1906 et l'autre 

en 1920
79

• 

79 La première "coupe" porte sur l'année 1906 car, si la BNS n'a ouvert ses guichets qu'en 
1907, ses instances dirigeantes ont déjà été élues en 1906. Par ailleurs, le mode de consbUction 
de ces tableaux demande quelques explications: 

1) pour établir les biographies, je me suis basé sur les listes données en annexe des ouvrages

publiés par la BNS elle-même, soit SCHNEEBELI, op. cit., pp.455 sq. et La Banque nationale

suisse 1907-1957, Zurich, 1957, pp.431 sq. ainsi que sur les notices biographiques fournies par
GRUNER Erich, L'Assemblée fédtfrale suisse. Biographies, Berne, T.1, 1966. J'ai également
consulté de très nombreux articles biographiques, généralement des nécrologies, puisées dans
différents journaux ou manuels (cf. la bibliog1'3phie générale).
2) malgré des recherches très poussées, les données à ma disposition sont parfois restées
fragmentaires. Il est notamment extrêmement difficile d'avoir des infonnations sur les liens
familiaux que possèdent ces différents personnages, ce qui serait pourtant de la plus grande
utilité pour appréhender leurs réseaux d'intérêts. Aussi ces tableaux ne prétendent-ils pas à une
rigoureuse exactitude. A noter dans le tableau pour 1920 que j'ai rangé dans la catégorie
"indétenninés/divers" un membre sur lequel je n'ai obtenu aucun renseignement, ainsi que le 
seul représentant socialiste, le Conseiller national Affaiter dont l'entrée, en 1919, est
probablement une conséquence de la Grève générale et des succès électoraux des socialistes. 
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Comme on peut le constater, la composition sociale du Cs BNS reste 
pratiquement la même entre 1907 et 1920. La grande bourgeoisie dispose d'une 
influence prépondérante au sein de cette instance puisqu'elle y occupe plus de la 
moitié des sièges. Et c'est proportionnellement davantage Je gouvernement 
fédéral que l'assemblée des actionnaires qui lui donne la possibilité de peser d'un 

Tableau 1 

Composition du Conseil de banque de la BNS en 1906 

Representants directs ou Désignés par 
le CF 

Désignés par 
!'AG 

Total 

étroitement liés aux: Nb % Nb % Nb % 

.. Grandes banques 5 12,5 4 10,0 9 22,5 

.. Grande indust.+ind. d'exp. 10 25,0 2 5,0 12 30,0 

.. Banques privées 1 2,5 -- -- 1 2,5 

.. Capital financier 16 40,0 6 15,0 22 55,0 

.. Banques cantonales 3 7,5 5 12,5 8 20,0 

.. Cantons 1 2,5 2 5 3 7,5 

.. Petites banques, petite ind. 
artis., paysann., petit 5 12,5 2 5 7 17 ,5 
comm 

. .Indéterminés, divers -- -- -- -- -- --

Total 25 62,5 15 37,5 40 lw 

dont membres du Pari. 
fédéral 6 15 6 15 12 30 

3) par "banques privées", j'entends les banques possédées par un ou quelques propriétaires, dont
la forLune personnelle sert de garantie vis-à-vis des clients, et qui sont spécialisées dans la
gestion de fortune. Pour les désigner, on utilise aussi l'expression "Haule finance". 
4) le nombre des représentants du capital financier est peut-être légèrement surévalué du fait 
qu'on ne peut assimiler sans autre tout personnage lié à l'industrie d'exportation (par ex., un 
fabricant de broderies qui possède une entreprise de taille moyenne) au capital financier.

Toutefois, le nombre de cas ou un douie pourrait subsister est très faible: deux en 1907, et un

en 1920.

5) pour l'année 1920, j'ai inclus dans les membres du Conseil de banque ceux qui commencent 

leur mandat en 1920 et j'ai exclu ceux qui se retirent au cours de la même année. 
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Tableau 2 

Composition du Conseil de banque de la BNS en 1920 

Représentants directs ou Désignés par ues,gnés par Total 
leCF l'AG 

étroitement liés aux: Nb % Nb % Nb % 
.. Grandes banques 4 IO,O 3 7,5 7 17,5 
.. Grande indust.+ind. d'exp. 9 22,5 3 7,5 12 30,0 
.. Banques privées 2 5,0 -- -- 2 5,0 
.. Capital financier 15 37,5 6 15,0 21 52,5 

.. Banques cantonales 3 7,5 3 7,5 6 15,0 

.. Cantons l 2,5 4 10,0 5 12,5 

.. Petites banques, petite ind. 
artis., paysann., petit 5 12,5 1 2,5 6 15,0 
comm. 

. .Indéterminés, divers 1 2,5 1 2,5 2 5,0 
Total 25 62,5 15 37,5 40 lw 

dont membres du Pari. 
fédéral 9 22,5 2 5 11 27,5 

poids aussi important80
• Enfin, environ 30% des membres du Conseil

appartiennent également à l'une ou l'autre des deux Chambres fédérales: panni
ceux-ci, il faut préciser que les 2/3 sont liés au grand capital. Le lien entre la

BNS et les instances politiques nationales est donc assuré avant tout par des
représentants du capital financier, ce qui démultiplie les possibilités d'influence

de ce dernier et, par ailleurs, illustre ce que je disais plus haut: pour la grande
bourgeoisie, autonomiser la Banque nationale par rapport à l'Etat, la préserver de
l'influence des "politiciens", cela signifie en premier lieu asseoir le mieux
possible sa propre emprise sur l'Institut et empêcher les autres groupes sociaux
d'en faire autant.

SO 
En effet, sur les 25 membres qu'il doit nommer, le CF en désigne environ 60% que l'on peut 

ranger dans la catégorie du "capital financier", contre une proportion de 40% pour l'AG des 
actionnaires. Le paradoxe n'est qu'apparent: il s'explique par le fait qu'au sein des actionnaires, ce 
sont les intérêts calllonaux qui priment. 
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3. Le Comité de banque (désormais abrégé Ct BNS)

Le Comité de banque se réunit une à deux fois par mois. Il prépare les

séances du Cs BNS, décide des opérations ou estimations de crédit portant sur 

plus d'un million de francs et traite en général des affaires qui ne sont pas 

attribuées par la loi à une autre autorité. Il donne en particulier son avis sur la 

fixation du taux officiel d'escompte et du taux lombard. Si la Direction générale 

veut fixer un taux différent, elle peut le faire mais, dans ce cas, sa décision doit 

être prise à l'unanimité de ses trois membres. Le Ct BNS choisit les propositions 

pour la nomination des membres de la Direction générale qu'il veut présenter au 

Conseil de banque qui, lui, les transmet au CF. Le Comité suit donc de très près 

la politique du Directoire sans disposer, toutefois, d'un véritable droit de veto 

sur celle-ci. 

Cet organe est composé de sept membres: cinq (plus trois suppléants) sont 

nommés par le Conseil de banque, auxquels s'ajoutent le Président et le vice

président de ce même Conseil qui sont, eux, désignés par le CF. En principe, 

chaque membre doit venir d'un canton différenL 

Le Comité joue un rôle si important dans la définition de la politique de la 

BNS qu'il vaut la peine de présenter rapidement chacun des personnages qui en 

font partie entre 1906 et 1920: 

1) Johann Hirter (Président du Cs BNS de 1906 à 1923, Berne): propriétaire

d'une grande entreprise d'importation de charbon; membre du Conseil

d'administration (désormais abrégé CA) d'une compagnie privée de chemin de

fer et d'une grosse filature; membre de la Chambre suisse du Commerce;

Président de la Société suisse de Surveillance économique; Conseiller national

radical de 1894 à 1919, un des politiciens les plus influents de Suisse;

2) Paul Usteà (vice-Président du Cs BNS de 1906 à 1923 puis Prés. jusqu'en

1927, Zurich): Directeur puis vice-Président du CA de la Société d'assurance

Rentenanstalt (liée au Crédit Suisse); vice-Prés. puis Président du CA de la NZZ;

Directeur de la Treuhandstelle de 1915 à 1917; Conseiller aux Etats radical de

1900 à 1922;

3) Friedrich Frey (1906-1923, Bâle-Ville): membre du CA de la Société de

Banque Suisse; fondateur et Président de l'Association Suisse des Banquiers de

1912 à 1917;
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4) Hermann Heller (1906-1917, Lucerne): membre du CA d'une banque locale

de moyenne importance; Conseiller national radical de 1891 à 1917;

5) A, Hu�entobler-Schjrmer
81 

(1906-1913, St-Gall): ancien Président du CA
d'une très grosse banque locale, reprise en 1906 par le Crédit Suisse;

6) Aiexjs Lombard (1906-1918, Genève): copropriétaire et patron de la banque
privée Lombard, Odier & Cie;

7) Ferdinand Virieux (1906-1924, Vaud): Directeur de la Banque cantonale

vaudoise;

8) Ch Perret-Cartier (suppléant de 1906 à 1915, Neuchâtel): copropriétaire de la
banque privée Perret & Cie qui est l'une des 9 entreprises faisant partie du
Syndicat suisse des marchands d'or;

9) Julius Frey (suppléant de 1906 à 1925, Zurich): Directeur, puis (dès 1911)

Président du CA du Crédit Suisse; membre du CA de très nombreuses banques

et sociétés financières liées au Crédit Suisse; membre du CA de Brown Boveri et
d'autres entreprises industrielles;

10) Fridolin Mauderli (suppléant de 1906 à 1921, Berne): Directeur de la Banque
cantonale de Berne; membre du Comité de l'ASB;

11) Th Diethelm-Grob (1913-1915; succède au Nos, St-Gall): industriel et
marchand en gros dans le textile; membre du CA de l'Union de Banque Suisse
de 1912 à 1915; membre de la Chambre suisse du Commerce;

12) Heinrich Kundert (1915-1919; succède au No 11, Zurich): ancien Président
de la Direction générale de la BNS; membre du CA de l'Aluminium-lndustrie
Aktien-Gesellschaft (AIAG, ancêtre d'Alusuisse);

81 
En principe, lorsque je mentionne le nom d'un personnage pour la première fois, je m'efforce 

de donner également son prénom. Cependant, je ne dispose parfois pas de ce dernier clans son 

entier, mais de sa seule initiale. 
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13) A. Robert (suppléant de 1915 à 1919; succède au No 8, Neuchâtel): ancien

banquier à la Chaux-de-Fonds;

14) Gustav Scha)ler (1918-1939; succède au No 4, Lucerne): membre du CA de

plusieurs banques locales et entreprises industrielles de moyenne importance;

membre (dès 1921) du CA de Schindler; Conseiller national radical de 1917 à

1919;

15) Guillaume Pjctet (1918-1926; succède au No 6, Genève): copropriétaire et
Directeur de la banque privée Pictet & Cie; Président de l'Union Financière de

Genève; membre du CA de Brown Boveri (de 1919 à 1925) et de l'AIAG (de

1921 à 1925); membre du Comité de l'ASB; considéré comme le "véritable chef
d l fi 

. , . 82,, e a mance pnvee genevoise ; 

16) Charies Wetter-Ruesch (1919-1921; succède au No 12, St-Gall): à la tête de
grandes entreprises de fabrication et d'exportation de broderies; considéré

comme un "représentant éminent de la broderie saint-galloise 8\ 

17) F Wj)he)m (suppléant de 1919 à 1924 puis membre de 1924 à 1935;

succède au No 13, Neuchâtel): ancien associé de la Banque privée Perret & Cie.

Au vu de cette liste, on constate que le capital financier dispose d'une très 
large majorité au sein du Comité de banque. Sa représentation ne descend jamais 
au-dessous de quatre sièges sur les sept que compte cette instance. Si l'on 

voulait donner une image schématique du Comité, on pourrait dire qu'il 

comporte en moyenne deux représentants du grand capital industriel {l'un du 

textile et l'autre de l'industrie métallurgique et/ou des machines); trois 

représentants du grand capital bancaire {dont l'un de la Haute Banque); un 

représentant des banques cantonales (soit Berne, soit Vaud) et un représentant 

d'intérêts industriels ou bancaires locaux. Mais les chiffres ne disent peut-être 

pas l'essentiel dans ce cas; ils ignorent la dimension qualitative que seuls les 

quelques éléments biographiques cités ci-dessus laissent entrevoir: les Hirter, 

Usteri, F. Frey, J. Frey, et autres Pictet appartiennent à l'élite du capitalisme 

suisse. 

82 
Journal de Genève, 5 mars 1926. 

83 
Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse, Neuchâtel, T.7, 1933, p.293. 
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4, La Direction eénérale ou Directoire (désormais abrégée DG 

BNS) 

TouLes les mesures en matière de paiemenLs, de politique de crédit et de 

politique monétaire sonL de son ressort; elle fixe en particulier, après consultation 

du Cl BNS, le Laux officiel d'escompte ainsi que le taux officiel des avances sur 

nantissement, aussi appelé Laux lombard. Elle représente également la Banque 

nationale auprès des tiers. La Direction générale joue donc un rôle très important: 

c'est elle qui constitue le centre de décision de la politique de la BNS. 

Elle se compose de trois membres choisis par le CF, sur proposition du Cs 

BNS
84

. Même si le CF désigne en son sein un Président et un vice-Président,

ces derniers ne disposent pas de véritables prérogatives sur le plan décisionnel et 

le Directoire fonctionne selon le système coHéeiaL Chacun de ses membres doit 

venir d'un canton différent et la coutume veut qu'il y ait deux alémaniques et un 

latin. Ils sont élus pour 6 ans, mandat qui est renouvelable et durant lequel ils ne 

peuvent appartenir ni à l'Assemblée fédérale ni à un gouvernement cantonal, ni 

au Conseil de banque, ni, enfin, au CA d'une entreprise privée
85

• 

84 
Il faut noter que le Ct BNS et le CF rencontreront toujours de grandes difficultés à trouver 

des candidats valables pour la direction de la BNS, en particulier pour des raisons salariales. En 
effet, le contrôle de l'Etat sur la Banque nationale se traduit notamment par le fait que l'échelle 
des traitements des employés de cette dernière doit être votée par l'Assemblée fédérale. Pour des 
motifs qui relèvent à la fois de la légitimité de la Banque centrale et d'une gestion rationnelle de 
l'ensemble de l'appareil d'Etat, il ne peut être accordé aux membres du Directoire des traitements 
correspondant à ceux qui ont cours dans le privé; cela rend malaisé le recrutement pour la BNS 
d'hommes de premier plan, c·est-à-<lire d"bommes qui disposent non seulement des connaissances 
et de l'expérience nécessaires mais surtout d'une autorité reconnue au sein du monde de la 
finance. Pour ne prendre qu'un exemple, mentionnons qu'au début de 1920, lors des tractations 
menées pour trouver un successeur à de Haller, vice-Président de la DG, le CL BNS a beaucoup 
de peine à décider le Directeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, Scbnyder, à accepter de déposer 
sa candidature; son traitement à Fribourg est en effet nettement plus élevé que les 32'000 francs 
de salaire annuel que la BNS peut lui offrir et surtout, une banque privée zurichoise est prête à 
lui verser un traitement de 80'000 francs pour obtenir ses services. Finalement., Scbnyder 
n'accepte que parce qu'il reçoit l'assurance que, par diverses manoeuvres, la BNS lui versera en 
fin de compte un traitement de l'ordre de 40"000 à 50'000 francs. (Rappelons ici, pour 
comparaison, que le salaire d'un ouvrier qualifié se monte, en gros, à 4'000 francs par année en 
1920). Cf. ABNS le Pv Cs BNS, 19 mars 1920, pp.68-71. 
85 

Ce dernier point, à la différence des autres, n'est pas spécifié dans la loi mais dans un 
règlement interne à la BNS. A ce propos, mentionnons qu'en 1921, un membre du CN demande 
ce que pense le CF de l'appartenance éventuelle de directeurs généraux de la BNS aux conseils 
d'administration d'entreprises privées, puisque "la question n'est pas tranchle par la loi". La 
réponse du chef du DF, Jean-Marie Musy, est int.éressante: il déclare que le CF voit une 
incompatibilité entre les deux fonctions car " . . .  nous ne pouvons pas adme11re qu'un membre de 
la direction fasse partie de tel ou tel conseil d'administration d'une grosse entreprise qui par 
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Les membres du Directoire entre 1907 et 1920 sont: 

Heinrich Kundert (1853-1924) 

Fils du Directeur d'une banque locale, la Caisse de Prêts et d'Epargne de 

Bischofszell (Thurgovie); 

1879-1890 : succède à son père à la tête de la Caisse de Prêts et d'Epargne; 

1891-1899: Directeur de la Banque cantonale de Thurgovie; 

1899-1902 : Directeur de la Banque cantonale de Bâle; 

1902-1907: Directeur de la Banque cantonale de Zurich, c'est-à-dire de la plus 

grande banque qui émettait des billets de banque à l'époque, et, par son bilan, 

l'un des plus importants établissements de Suisse; 

1907-J915 : Président de la Direction générale de la BNS. Il faut relever que lors 

des discussions au sein du Ct BNS sur la proposition à faire au CF pour le poste 

de premier Président du Directoire, les deux autres hommes qui ont été envisagés 

étaient également Directeurs d'importants établissements émettant des billets de 

banque, à savoir Fridolin Mauderli, Directeur de la Banque cantonale de Berne, 

et Paul Appia, Directeur de la Banque du Commerce de Genève. Les deux 

premiers ayant refusé, Kundert semble avoir réuni sans difficulté un consensus 

sur son nom 
86

• Au sein du Directoire, Kundert disposera d'une réelle autorité et

sera de fait le "primus inter pares"87
• 

1915-1924 : quitte le Directoire et devient membre du CA de plusieurs 

entreprises dont l'AJAG. 

exemple escompte son papier d la Banque nationale ou y a un crédit. li y aurait Id une situation 
qui pourrait prêter d la critique et qu'il faut biter"; Bst CN, 19 janvier 1921, p.49. 
86 

Cf. ABNS le Pv C1 BNS des 27 sept., 24 oct., 15 déc. et 22 déc. 1906, ainsi que des 22 
janvier et 2 février 1907. 
87 

Cela se traduit, entre autres, par le fait que Kundert esl consulté -el son avis semble avoir 
joué un rôle important- quant à la désignation des deux autres membres de la DG; cf. ABNS le 
Pv Ct BNS, 22 janv., 26 janv. el 2 fév. 1907. 
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Rodolphe De Haller (1874-1962) 

Son père, agriculteur, est pendant une période député au Grand Conseil vaudois; 

? : apprentissage de banque à Lausanne; 

1896-1897: secrétaire de la Société française du Sud-Est africain; 

1903-1907: associé dans la banque privée Moynier, De Haller & Cie, Agents de 

change à Genève; 

1907-1920: Vice-Président de la DG BNS; 

1920-1947 : d'abord Administrateur délégué, puis vice-Président de la Banque 

Commerciale de Bâle (à l'époque, l'une des grandes banques de Suisse). 

August Burckhardt (1867-1924) 

Fils d'un médecin bâlois; 

? : apprentissage de banque à Neuchâtel 

1898-1899 : sous-Directeur de la succursale lausannoise de la Banque fédérale 

(une des grandes banques de l'époque); 

1899-1902 : fondé de pouvoir de la Banque cantonale de Bâle; 

1902-1907 : succède à Kundert comme Directeur de la Banque cantonale de 

Bâle; 

1907-1915 : membre du Directoire de la BNS; 

1915-1924: Président du Directoire (succède à Kundert). 

Adolf fohr (1878-1953) 

Fils d'un vétérinaire bernois; 

? -1900: études universitaires et thèse de doctorat; 

? -1907 : suppléant du Secrétaire général des CFF; 

1907-1915 : Secrétaire général de la BNS 

1915-1918 : membre du Directoire (prend la place de Burckhardt); 

1918-1939: membre de la Direction générale du Crédit Suisse; 

1940-1953: Président du CA du Crédit Suisse; 
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Gottlieb Bachmann (1874-1947) 

Fils d'un maître d'école de Winterthur; 

1893-1904 : études de Droit dans plusieurs universités; thèse de doctorat; 

complète sa formation en travaillant notamment dans une société d'assurance (à 

Londres) et dans une banque; 

1904-1906 : professeur de branches commerciales à l'Ecole de Commerce du 

canton de Zutich; 

1906-1918: privat-docent à l'Université de Zurich où son enseignement porte 

sur l'économie d'entreprise; crée les "Archives pour le commerce et l'industrie"; 

1911-1918 : membre (radical) du Conseil communal de Winterthur qu'il préside 

en 1918; 

1918-1925: membre du Directoire (remplace fohr); 

1920-1947 : membre de la direction de la Chambre du Commerce de Zurich; 

1925-1939: Président de la DG BNS (succède à Burckhardt); 

1939-1947 : membre du CA de plusieurs entreprises dont l'AIAG et la Société 

suisse de Réassurance; 

Charles Schnyder von Wartensee 0874-1957) 

Originaire d'une vieille famille patricienne de Lucerne; 

? -1901 : apprentissage de banque à Bâle et poursuite de sa formation dans 

diverses entreprises à l'étranger; 

1901-1907: apparùent à la direction de la Banca Vonwiller à Milan; 

1907-1910: dirige l'agence génoise de la Societa Bancaria Italiana; 

1911-1912 : dirige, au Brésil, la Banque française et italienne pour l'Amérique 

du Sud; 

1912-1920: Directeur de la Banque de l'Etat de Fribourg; 

1914: parùcipe à la fondation de la Nouvelle Société Helvétique; 

1920-1937: vice-Président du Directoire (succède à De Haller); 

1938-1957: membre du CA de plusieurs entreprises, dont le Holding Suchard. 

Quel jugement porter sur la DG après cette rapide description ? Ses traits 

marquants (pouvoir de décision étendu, nomination par le CF, pas de présence 

directe de représentants du capital privé) constituent autant de garanties quant à la 
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capacité d'autonomisation de la Banque nationale. Dans ce sens, c'est le 
Directoire qui incarne le mieux, parmi les organes dirigeants de la BNS, son 
caractère de "capitaliste collectif idéal"88

. Ceci est confirmé par l'image qui se 
dégage des biographies que nous venons de voir: les membres de la DG sont des 
hommes majoritairement issus de la petite ou moyenne bourgeoisie à qui la porte 
de la DG BNS s'ouvre, soit parce qu'ils ont acquis une solide expérience 
pratique et une bonne réputation dans le monde de la banque, généralement au 
sein de grands établissements publics (Kundert, Burckhardt, Johr, Schnyder), 
soit parce qu'ils disposent d'une formation universitaire et d'un certain prestige 
intellectuel qui répond notamment à la relative complexité des questions 
monétaires et au besoin particulier de légitimité que connaît la Banque nationale 
en tant qu'établissement para-étatique (Jôhr, Bachmann/9. A son tour, le 
passage au sein de l'Institut d'émission leur ouvre la porte des conseils 
d'administration de très grandes entreprises privées. Dans ce sens, les membres 
de la DG ne sont pas l'émanation directe ou "organique" du grand capital mais 

leur origine et leur trajectoire s'apparentent plutôt à celles de cette couche que 
l'on désigne sous le terme de "managers". Cependant, il ne faut pas pour autant 
négliger ou sous-estimer le fait que par leur formation et leur début de carrière 
(souvent dans des grandes banques), par leur processus de sélection (proposés 
par le Ct et Cs BNS) et, enfin, par la suite de leur carrière (direction et/ou 
conseils d'administration de grandes firmes), ils sont reliés par mille fils au 
capital financier. Par ailleurs, il faut souligner, une fois encore, que leur activité 
même est soumise au contrôle étroit du Comité de banque. 

88 
Il faut toutefois relever qu'au début de l'année 1907, encore avant l'ouverture des guichets de 

la Banque, on assiste au sein du Cs BNS à une discussion au cours de laquelle le contrôle étroit 
du Ct BNS sur la Direction générale en matière de fixation du taux officiel d'escompte est 
justifié en disant que " ... la tt/che du Comité de banque sera d'arriver à une juste compensation 
des intérêts, d'empêcher que la politique d'escompte de la Banque nationale ne lèse à la longue 
les intérêts d'une place ou d'une partie du pays"; ABNS Pv Cs BNS, 1907, p.174. Le contrôle 
serré du Ct BNS sur la DG n'a donc pas comme seul objectif de se donner des garanties quant au 
caractère capitaliste de celle dernière; il vise également à empêcher que le Directoire puisse 
prendre des mesures unilatérales ou arbitraires vis-à-vis des intérêts de telle ou telle fraction du 
(grand) capital, et par conséquent qu'il remplisse son rôle de capitaliste � Aussi est-il 
quelque peu abusif de dire que la DG incarne la nature de "capitaliste collectif idéal" de la BNS; 
c'est plutôt dans la dialectique des rappons entre ses diverses instances dirigeantes que tend à se 
matérialiser cette nature. 
89 

Ainsi, lors de la séance du Ct BNS qui décide de proposer au CF Bachmann en remplacement 
de Johr, il est fait valoir qu' "il apparaît indiqué de remplir le vide causé par le retrait de M. le 
Dr. J(Jhr par une personnalité qui soit à nouveau de formation scientifique, et qui possède une 
réputation scientifique, afin d'assurer au Directoire, qui se trouve dans une siluation exposée, la 
plus grande autorité possible sous cet angle également"; ABNS Pv Ct BNS, 29 août 1918, 
p.187.
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Anivé au terme de ce survol du fonctionnement interne et de la composition 

sociale des organes dirigeants de l'Institut d'émission, il me semble avoir dégagé 

de façon assez évidente deux faits: d'une part, la BNS dispose, sur le plan 

structurel, d'une autonomie certaine vis-à-vis des différents groupes sociaux, 

autonomie qui garantit qu'elle puisse agir en tant que "capitaliste collectif idéal". 

D'autre part, cette indépendance demeure relative et, de ce point de vue, c'est le 

capital financier qui possède manifestement les plus grandes possibilités 

institutionnelles d'influencer la politique de la BNS. L'analyse sociologique 

semble donc corroborer la conclusion à laquelle aboutit l'analyse génético

déductive: la mise sur pied de la BNS correspond avant tout aux intérêts du 

capital financier suisse. A présent, regardons-la fonctionner. 
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Chapitre 2 

La politique monétaire fédérale 

de 1907 à 1914 

La Banque nationale n'a pas commencé ses activités dans une atmosphère 

sereine. Avant même l'ouverture de ses guichets, le 20 juin 1907, la BNS est 

l'objet de nombreuses critiques, dont la presse se fait l'écho, et ses instances 

dirigeantes traversent un conflit assez grave. Pourtant, il ne faudrait pas tirer de 

conclusion générale d'une situation plutôt exceptionnelle. Car, dans l'ensemble, 

la période qui va du 20 juin 1907 au sinistre mois d'août 1914 est relativement 

calme sur le plan monétaire et financier, surtout si on la compare à la Première 

Guerre mondiale et aux années de l'immédiat après-guerre. Les mécanismes 

largement auto-régulatoires de l'étalon-or et la prééminence, entre autres 

financière, de la Grande-Bretagne donnent une grande stabilité au système 

monétaire international. Dans ce cadre, l'activité des autorités fédérales dans le 

domaine monétaire pourrait se résumer ainsi: beaucoup de gestion et peu de 

politique au sens plein du terme. De fait, durant la période considérée, les 

interventions du gouvernement dans le domaine monétaire sont très rares et 

d'importance secondaire: l'essentiel est assumé par l'Institut d'émission. 

Mais le calme relatif qui règne ne signifie pas que le cours suivi par la BNS 

entre 1907 et 1914 ne comporte pas d'enjeux, ou que ceux-ci sont sans 

importance. Ces derniers existent bel et bien et possèdent une réelle signification. 

Ils sont simplement difficiles à cerner: lorsque les conflits gardent un caractère 

feutré, les oppositions d'intérêts et les contradictions apparaissent moins 

nettement et il est plus malaisé de distinguer les problèmes socio-économiques de 

fond qui sous-tendent des questions apparemment d'ordre purement technique. 

Toutefois, je vais essayer, dans ce chapitre, de faire ressortir ces problèmes le 

plus clairement possible. 

" 

• I 
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Politique monétaire 1907-1914 

Durant la période 1907-1914, la politique monétaire helvétique s'articule 

autour d'un enjeu central: la rupture de la dépendance monétaire du capitalisme 

suisse vis-à-vis de la place financière parisienne. Comme on Je verra, cet enjeu 

est indissolublement lié à un autre, qui doit être traité préalablement: celui du 

degré d'influence que la BNS parvient à s'assurer sur le marché monétaire. Dans 

la réalité de l'époque, ces deux enjeux ne se présentent évidemment pas 

directement sous cette forme, c'est-à-dire tels qu'ils peuvent être reconstruits en 

dégageant ex post la logique et les implications d'innombrables décisions, 

comportements et antagonismes des acteurs sociaux. Mais chacun d'eux sous

tend une question spécifique cristallisant l'essentiel des tensions: 

1) le problème du contrôle de la BNS sur Je marché monétaire correspond à la

question: quels papiers la Banque centrale admet-elle à l'escompte?

2) Je problème de l'émancipation du capitalisme suisse vis-à-vis des banques

parisiennes se ramène, quant à lui, à la question: quel taux d'escompte la BNS

pratique-t-elle?

Dans la première partie de ce chapitre, j'aborderai successivement ces deux 

questions. J'y ajouterai ensuite quelques remarques sur deux aspects certes 

marginaux, mais sans lesquels on ne peut pleinement saisir la politique monétaire 

menée avant la guerre: le problème de la politique d'open market et celui de 

l'Union Monétaire Latine. 

Dans la seconde partie de ce chapitre, et parce que les domaines monétaire et 

financier ne sont pas étanches mais s'influencent l'un l'autre, je traiterai d'une 

question fort discutée à l'époque: celle de l'endettement de la Suisse par rapport à 

la France. 

2.1. S'affranchir définitivement du giron monétaire 

parisien 

2.1.l. La question du contrôle de la Banque nationale sur le 

marché monétaire 

La question de savoir quels types de papiers la Banque nationale accepte ou 

non à l'escompte est certainement la question la plus controversée de la politique 

monétaire suisse pendant la période qui m'occupe, notamment durant les 

premiers mois d'activité de l'institut central d'émission. Le problème peut 

sembler abstrus; il l'est en effet. Aussi est-il nécessaire de commencer par 

rappeler d'une part que, lorsque la Banque nationale ouvre ses guichets, cela fait 
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des décennies que le FS se maintient durablement au-dessous de la parité vis-à

vis du FF (cf. graphique 1, p.24); et d'autre part, que le taux d'escompte privé 

français est nettement inférieur au taux privé suisse. 

Dans ce cadre, le problème fondamental qui se pose à la BNS en tant que 

"capitaliste collectif idéal", est le suivant: ramener le FS à la parité avec le FF tout 

en réduisant la marge entre le taux d'escompte français et le taux suisse; en bref, 

il s'agit de faire monter le FS et de faire baisser le taux d'escompte helvétique. 

On se rend immédiatement compte que le problème est très délicat: d'une part, 

ces deux objectifs sont difficilement conciliables dans la mesure où la hausse du 

taux d'escompte est, à l'époque, le principal instrument à disposition pour 

défendre la monnaie; d'autre part, abaisser le niveau moyen du taux d'escompte 

en Suisse peut entrer en contradiction avec les intérêts immédiats du capital 

bancaire, comme l'explique le premier Président de la DG BNS, Kundert: "Il 

n'est guère besoin d'insister sur ce fait que le pays a tout intérêt à voir le taux de 
l'escompte aussi bas que possible. Mais les banques privées, elles, auront 

toujours la tendance d'appliquer les taux les plus élevés 1
". Dès lors, la capacité

des autorités fédérales, et de la BNS en particulier, à remplir les grands objectifs

de leur politique monétaire dépend du degré de contrôle et d'influence qu'elles

sont en mesure d'exercer sur le marché de l'argent et sur les principaux acteurs

intervenant dans ce domaine, c'est-à-dire les milieux bancaires.

Sous l'ancien régime monétaire, le degré de maîtrise des différents instituts

d'émission sur le marché et les autres banques était très faible. En premier lieu,

parce qu'ils conservaient les réserves d'or les plus restreintes possible et faisaient

preuve, en même temps, de beaucoup de laxisme quant à la qualité des papiers

qu'ils admettaient à l'escompte. Cela permettait aux autres établissements,

notamment aux petites et moyennes banques, de se refinancer facilement, ce qui

favorisait à son tour de leur part une politique du crédit très libérale et attisait ainsi

une forte spéculation
2

• En témoigne le fait que les spécialistes estimaient, au

tournant du siècle, que sur la totalité des effets circulant en Suisse, les trois

quarts étaient constitués de papiers financiers et un quart seulement de papiers

commerciaux
3
• Il en résultait que les instituts d'émission étaient peu liquides; en

1 
KUNDERT, op. cit., p.12. 

2 
Sur ce point, cf. JÔHR [1915], op. cil., pp.211-221, ainsi que SCHNEEBELI, op. cil., 

pp.15-16. 
3 

A la différence des effets commerciaux qui proviennent de la vente réelle de marchandises ou de 
transactions commerciales, les effets financiers sont définis par le DF comme " ... des papiers 
qui, créés évidemmenJ par et pour la spéculation [ ... ] servent pour la plupan aux opérations de 

bourse et ne prennent le caractère apparent de papier d'escompte qu'après avoir été revêtus de 

deux ou plusieurs signatures notoirement solvables"; Rappon de gestion du DF, 25 avril 1906, 
FF 1906, IIl, p.44. En fait, à l'époque, on range indistinctement sous le terme de papiers 
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cas de forte tension du marché monétaire et encore plus en cas de crise financière 

et bancaire, ils se trouvaient incapables d'intervenir sur le marché en tant que 

"lcnder of last resort". En second lieu, les banques d'émission cherchaient à 

maintenir leur taux d'escompte au niveau le plus haut possible. Une telle attitude 

avait pour conséquence que la distance entre le taux d'escompte officiel, c'est-à

dire celui sur lequel les instituts d'émission se mettaient d'accord et qu'ils 

affichaient, et le taux privé, était élevée: pour la période 1890-1906, cette distance 

se monte, en moyenne, à 0,6 point de pourcent, ainsi que l'indique le graphique 

2, contre 0,4 point de pourcent dans un pays comme la France. Or, plus le diffé-
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Graphique 2 

Taux d'escompte olllclel et privé en Suisse 1890-1913 

(moyenne annuelle, en %) 

2.0 +---,---,.----..---,-----,.----..---,---,.--1 
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financiers deux lypes d'effets: d'une part, les effets qui serven1 aux opéra1ions de repon en 
bourse, effets qui sont escomptés avant tout par les grandes hanques; d'autre part, les papiers qui 
servent aux opérations de prêts sur gages (également appelés prêlS sur nantissement) et que je 
désignerai, pour simplifier, selon leur appellaiion germanique de papiers lomhards. Ces papiers 
qui. contrairement aux effels de commerce, ne sont pas «self-liquidating» mais se renouvellent 
généralemeni à l'échéance, servent à la spéculation boursière et constituent aussi une façon 
pra1ique e1 relativemen1 hon marché, pour le commerce et l'industrie, de se procurer des capitaux 
à moyen terme; on les trouve dans le portefeuille de touies les catégories de banques, mais, 
semble+il, avant tout chez les banques can1onales. Sur la défini1ion des papiers financiers ainsi 
que leur volume en Suisse, cf. JÔHR (1915), op. cil., pp.213 el 331-336; HôWELER Kurt, 
Der Geld- und Kapitalmarkt der Schweiz, Berlin, 1927, pp.22-26; KURZ/BACHMANN, op. 
cil., pp.63-70. 
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rentiel entre taux privé et taux officiel est étroit, plus un changement du taux 

officiel est efficace. Autrement dit, le degré d'efficacité du taux officiel de 

l'escompte est inversement proportionnel à la distance qui le sépare du taux privé; 

plus cette distance est réduite, plus grand est le degré de son efficacité
4
.

Il faut encore signaler que, poussés par le désir d'accroître le volume de 

leurs crédits, il arrivait assez souvent que les anciens instituts d'émission ne 

respectent pas le taux d'escompte officiel qu'ils avaient eux-mêmes fixé, mais 

réescomptent à un taux inférieur, ce qui diminuait encore la valeur du taux 

officiel. 

Lorsque la BNS prend la succession des anciennes banques d'émission, en 

juin 190?
5
, elle doit donc rompre avec leurs méthodes si elle veut parvenir à un

meilleur contrôle du marché monétaire et être capable de jouer véritablement le 

rôle de "capitaliste collectif idéal" pour lequel elle a été créée. C'est à ce niveau

que se pose le problème du choix du papier que la Banque nationale admet à 
l'escompte. En effet, la loi sur la BNS du 6 octobre 1905 ne délimite pas très 

précisément les effets contre lesquels l'Institut d'émission peut accorder des 

crédits. Les instances dirigeantes de la Banque disposent donc d'une certaine 

latitude sur ce plan. Il est cependant clair que les principaux partisans de la 

Banque centrale attendent d'elle une politique nettement plus restrictive que celle 

des anciennes banques d'émission
6

• Ils ne vont pas être déçus. En effet,

quelques semaines avant l'ouverture des guichets de la BNS, Kundert prononce 

à Zurich une conférence sur l'orientation qu'il entend poursuivre. Au cours de 

cette conférence, il déclare que la Banque nationale " ... exclura de l'escompte /,es 
effets de change dits financiers, ainsi que tous les effets renouvelables à leur 
échéance"; et Kundert ajoute encore: "Ces principes, la Banque nationale devra 
les appliquer à tout le monde et les appliquer avec une inébranlable sévériti". 
Pour mesurer la radicalité de la position du Président de la 00, il faut se souvenir 

4 
Sur ce point, cf., entre autres, LANDMANN Julius, Die Principien der Diskontopolilik, 

Bern, Diss. Bern, 1900, p.109. 
5 

En fait, la loi de 1905 sur la BNS prévoit que celle-ci ne recevrait l'exclusivité de l'émission 
fiduciaire qu'à partir de 1910. Jusque-là, les anciens instituts d'émission conservent le droit 
d'émettre des billets. Cependant, plusieurs d'entre eux renoncent à l'émission dès 1907, de sorte 

que la part de la BNS à la totalité de la circulation des billets de banque se monte à 55% à fin 
1907, 73% à fin 1908 el 91% à fin 1909. Assez rapidement, la BNS assume donc l'essentiel de 

l'émission des billets de banque, mais il faut garder à l'esprit que le partage de l'émission durant 
cette période transitoire lui rend plus difficile un contrôle efficace du marché de l'argent. 
6 

Cf. par exemple les déclarations de Robert Comtesse lors de la réunion de mai 1900; 
Protokoll der Verhandlungen ... , op. cit., pp.6 et 24. 
7 

KUNDERT, op. cit., p.18. 
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que l'escompte du papier financier constitue à l'époque l'une des formes les plus 

usitées du crédit à court et moyen terme. D'ailleurs, Kundert le souligne lui

même lors de sa conférence, puisqu'il déclare que les effets que son Institut 

refusera ne constituent pas moins des deux tiers du portefeuille détenu par les 

banques suisses. Pourquoi Kundert, et le reste du Directoire avec lui, veulent-ils 

exclure totalement le papier financier de l'escompte ? Leur objectif est double. 

En premier )jeu. en fermant la porte à certaines formes de crédit, le 

Directoire désire mieux contrôler le flux de l'émission fiduciaire afin de maintenir 

une couverture métallique très élevée de la circulation des billets de banque. 

D'abord, l'existence de fortes réserves métalliques doit permettre à la BNS 

de mener une politique des devises sur une beaucoup plus large échelle que les 

anciens instituts d'émission
8

. Cet élément revêt une certaine importance, 

notamment aux yeux de l'industrie, car il signifie la possibilité de soutenir le 

cours du FS sans avoir forcément à augmenter le taux d'escompte, donc à lui en 

faire payer le prix. 

Ensuite, la BNS ne peut jouer son rôle de prêteuse en dernier ressort, de 

banque des banques en cas de crise financière, si l'élasticité de son émission 

fiduciaire, faute de réserves métalliques suffisantes, est faible. En d'autres 

termes, l'existence de stocks imposants de métal précieux est considérée comme 

un moyen essentiel de protéger la propre liquidité de la Banque nationale. 
Enfin et surtout, il s'agit de garantir la confiance et la stabilité de la monnaie 

helvétique. C'est cette préoccupation centrale que Kundert met en avant, dans sa 
conférence de Zurich, lorsqu'il déclare que la politique de la BNS visera à 
assurer "une couverture métallique de premier ordre, couverture qui [ ... ] 

affermira le crédit de la Banque tant à l'intérieur qu'à l'étranger[ ... ] et exercera 

une influence décisive sur la détermination des cours du change9
". Le Président

du Directoire ne fait que reprendre ici une opinion qui est, à l'époque, largement 

répandue dans les pays industrialisés. Cette opinion consiste à faire étroitement 

dépendre la tenue d'une monnaie de la confiance qu'elle inspire et à mesurer cette 

dernière à l'aune du degré de couverture métallique des billets en circulation 10. 

C'est elle qui amène un Adolf Johr, alors qu'il est encore Secrétaire général de la 

8 Par politique des devises, la BNS entend, à l'époque, avant tout l'achat de devises et de métaux
précieux (argent et surtout or) lorsque le FS fait prime, et la revente de ces devises et de ces 
métaux lorsque le FS commence à baisser; dans ce sens, la politique des devises s'apparente 
plutôt à de simples opérations d'arbitrage qu'à une politique d'open market. Je reviendrai plus 
loin sur cette question. A ce propos, cf. SCHNEEBELI, op. cit., pp.95-102. 
9 KUNDERT, op. cit., p.21.
JO Sur ce point, cf. KELLENBERGER, op. cit., pp.87-88, ainsi que BÀRTSCHI Erwin, Die
Entwicklung des schweizerischen Z.ahlungsmittelumlaufes in den Jahren 1914 bis 1946, Base!, 
Diss. Bern, 1954, p.15. 
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Banque nationale, à écrire, de façon tout à fait typique, que la sécurité de la 

monnaie suisse, et finalement de l'ensemble du système de crédit, " ... possède 

son fondement dans un trésor métallique abondant[ ... ] avant tout à cause de 

l'effet psychologique qui est inhérent à une réserve métallique élevée11
". 

En Suisse, l'idée d'une étroite dépendance entre réserves métalliques et 

tenue de la monnaie est si profondément ancrée dans les esprits qu'elle prend 

presque valeur de vérité intangible. En témoigne notamment le fait que le taux 

minimal de couverture métallique de 40% fixé par la loi, taux déjà élevé en tant 

que tel, paraît très insuffisant au Directoire; en effet, on voit Kundert déclarer en 

mars 1909: " . . .  nous devons pouvoir disposer d'une couverture métallique 

minimale de la circulation de 75%. Si cette couverture est moins élevée, le taux 
d'escompte officiel et le change sont exposés à de trop grandes variations, ne 

pouvant que nuire aux intérêts économiques du pays12
". En accord avec cette

déclaration, la DG BNS prend grand soin de maintenir une couverture métallique 

qui, sans atteindre le minimum de 75% recommandé par son Président, oscille 

tout de même, entre 1907 et 1913, autour de 70%. 

En période de paix, les fonctions attribuées aux métaux précieux sont 

importantes. Mais elles le deviennent encore bien davantage si la guerre éclate. 

Aussi ne peut-on pas comprendre l'attention accordée à l'accumulation du stock 

métallique si l'on ne mesure pas à quel point il est appelé à jouer un rôle 

stratégique en cas de guerre. Je reviendrai en détail sur cette question (cf. le 

chapitre 4). Pour le moment, il suffit de dire que le montant des réserves 

métalliques de la Banque nationale constitue, dès sa mise en activité, une des 

préoccupations centrales du Directoire. Afin d'accroître ce montant, le Président 

de la DG va même jusqu'à faire appel au sentiment patriotique des banques: "Les

banques commerciales auront, par principe pour mot d'ordre, non seulement de 
contrôler l'exportation de l'or, mais de coopérer aux mesures tendant à

l'empêcher le plus possible. [ ... ] L'intérêt national primera à cet égard toute autre 

considération13
". Au cours de la période 1907-1914, la DG BNS a cependant dû

déchanter; à plusieurs reprises, elle constate que la collaboration des 

établissements financiers connaît une limite précise, celle où commencent leurs 

propres intérêts. En effet, lorsque le FS se déprécie, notamment vis-à-vis du FF, 

les banques helvétiques n'hésitent pas à spéculer; elles convertissent leurs billets 

en métal aux guichets de la Banque nationale et exportent ce dernier. li est 

11 
JÔHR (1915], op. cil., p.310; cet ouvrage, édité en 1915, a été écrit durant la première 

moitié de 1914. 
12 

ABNS, Pv Cs BNS, 6 mars 1909, p.491. 
13 

KUNDERT, op. cit., pp. 25-26. 
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dif
f

icile de donner des estimations précises quant au volume de ces opérations, 

mais l'Institut d'émission relève lui-même euphémiquement qu'il leur était 
parfois " ... difficile de résister à la tentation d'exporter de l'or en grand 14

". Pour 

protéger ses réserves métalliques et sa liquidité, le Directoire s'est donc vu 
contraint d'entrer en conflit avec les établissements privés et de prendre certaines 
mesures de rétorsion 15• A nouveau, il est difficile de mesurer l'impact réel de ces
mesures, car si les banques touchées paraissent avoir rapidement cédé à la 
pression de la BNS, celle-ci constate pourtant que l'exportation clandestine de 
l'or se pratique sur une large échelle 16• 

Si j'ai mentionné le fait que l'exportation de l'or provoque quelques 

escarmouches entre la BNS et les banques, ce n'est pas que l'affaire soit 
véritablement grave en tant que telle; les réserves métalliques de l'Institut 

d'émission ne sont guère mises en danger. Mais cette affaire nous fait toucher un 
point imp01tant: même si, du point de vue de leur intérêt global, les banques ont 
avantage à conserver pour partenaire une Banque centrale la plus liquide 
possible, leur intérêt individuel et immédiat les pousse, parfois, vers un 
comportement qui va dans le sens contraire. Dans cette situation, la Banque 

nationale doit être capable d'imposer ses solutions si elle entend remplir sa 
fonction de "capitaliste collectif idéal". Cela exige qu'elle dispose d'une réelle 
autonomie vis-à-vis des capitaux bancaires particuliers ou. en d'autres termes, 
qu'elle dispose d'un rapport de forces favorable par rapport aux banques. Cette 
question est l'une des préoccupations récurrentes de la DG BNS; ainsi, voit-on 
Kundert s'inquiéter, en février 1914, du mouvement de concentration des 
banques qui se produit en Suisse et souligner qu' " ... en Allemagne, la 

Reichsbank a couru le danger d'être éclipsée par le développement des grandes 

banques ... 11". Et j'entre ici dans la problématique qui constitue l'objet des pages
suivantes, à savoir le second objectif visé par la politique restrictive de la BNS en 

matière d'escompte: donner une véritable efficacité au principal instrument dont 

elle dispose à l'époque, soit son taux d'escompte. 
Ce but, davantage que le premier, fait ressortir que la question de fond mise 

en jeu par les déclarations d'intention très strictes de Kundert est celle de 
l'influence réciproque entre la Banque nationale et les autres établissements 

14 
SCHNEEBELI, op. cit., p.59. 

15 
Cf. la lettre de de Haller aux directions des succursales de Lausanne, Genève, Bâle, Lucerne, 

22juillet 1910, Arch. BNS (Berne) carton 2.8.127; ABNS le Pv DG BNS du 12 octobre 191 !, 
p.14, et du 19 oct. 1911, pp.12-13; la lettre de la DG BNS au Crédit Suisse, 21 déc. 1912 et la

lettre du Crédit Suisse à la DG BNS, 24 déc. 1912, Arch. BNS (Berne) carton 2.8.127. 
16 

Cf. SCHNEEBELI, op. cil, p.59. 
17 

ABNS Pv DG BNS, 5 février 1914, pp.7-8. 

66 



Politique monétaire 1907-1914 

bancaires. Mais il faut commencer par préciser un ou deux éléments: d'abord que 

la manoeuvre du taux de l'escompte n'a une réelle influence sur le marché de 

l'argent que dans la mesure où les banques "vont à la Banque centrale", c'est-à

dire se trouvent poussées, voire contraintes, à recourir à ses crédits. C'est ici 

qu'intervient la question de la liquidité du système bancaire. Tant que les banques 

savent qu'elles peuvent très facilement se refinancer -comme c'était le cas sous le 

régime des anciens instituts d'émission- parce qu'elles sont sûres de trouver de 

l'argent auprès de la Banque centrale, même contre de mauvais papiers, elles 

s'accordent mutuellement des crédits avec une grande libéralité, et le système 

bancaire reste très liquide. En d'autres termes, la capacité des établissements 

financiers d'augmenter la masse des moyens de paiement est élevée ou, exprimé 

encore autrement, les banques disposent d'un grand pouvoir de création 

monétaire . Dans ce cas, la marge entre taux d'escompte privé et taux officiel a 

tendance à être élevée et ce dernier est relativement inefficace, à moins d'être 

utilisé brutalement, c'est-à-dire de connaître des hausses considérables 18. Mais la

Banque nationale a justement été créée pour éviter de telles fluctuations; non 

seulement parce que l'objectif de la politique monétaire consiste à faire baisser le 

niveau général du taux d'escompte en Suisse, mais également, comme l'explique 

Kundert, à " ... établir une certaine stabilité dans les taux d'escompte, stabilité 

[ ... ] que le commerçant réclame pour savoir sur quoi baser ses calculs 19
". 

Si la BNS veut limiter l'utilisation de son taux, elle doit par conséquent 

veiller à circonscrire le pouvoir de création monétaire des banques de telle sorte 

que la marge entre le taux du marché et le taux officiel reste la plus étroite 

possible et que les établissements bancaires subissent l'influence de 

modifications, mêmes restreintes, du taux officiel. Pour cela, elle dispose d'un 

instrument privilégié: le choix des papiers qu'elle admet à l'escompte
2°

. Voilà

18 
Sur ces questions, cf. PATAT Jean-Pierre, Les banques centrales, Paris, 1972, pp.99 sq.; 

DASTE Bernard, La monnaie. Comprendre les mécanismes monétaires, Paris, Tome 2, 1976, 
pp.13 sq., ainsi que AMBERG Josef, Die Politik der schweizerischen Nationalbank. Kritische 
Wlirdigung au/ Grund der modernen Kredit- und Konjunkturtheorie, Winterthur, Diss. St. 

Galien, 1954, pp.46-47. 
19 

KUNDERT, op. cit., p.32. 
20 

En théorie, la BNS dispose naturellement d'autres instruments, notamment la vente de 
valeurs sur le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle la politique d'open market. Nous verrons plus 
loin pourquoi ce moyen n'était guère envisagé. A cet égard, il faut noter qu'un autre moyen de 
pression de la BNS sur les banques aurait été de ne pas escompter seulement au taux officiel, 
mais d'introduire, à côté de ce dernier, un taux inférieur, plus proche de celui du marché, taux 
auquel elle aurait conclu certains types d'opér.itions de crédit. De cette façon, la Banque nationale 
aurait fait une concurrence nettement plus directe et sensible aux autres établissements 
bancaires. La DG BNS, ainsi que d'autres instances, se sont demandé, au début de leurs activités, 
s'il convenait d'introduire un tel taux. Mais cet instrument a rapidement été écarté car on 
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l'arrière-plan du discours de Kundert; celui-ci, avant même l'ouverture de la 

BNS, envoie une sorte de coup de semonce aux banques. Il manifeste ainsi son 

intention de rompre radicalement avec le passé et, par le biais d'une politique 

d'escompte plus restrictive que les anciens instituts d'émission, de se donner les 

moyens d'exercer une réelle influence sur les établissements bancaires. 

Les réactions ne tardent pas. Dans les semaines qui suivent, les milieux 

bancaires multiplient critiques et protestations, dont la presse se fait largement 

l'écho. Toutes insistent sur les difficultés qu'une attitude très restrictive de la 

BNS entraînerait pour diverses catégories d'établissements, en particulier les 

petits, et sur le danger de provoquer une crise bancaire générale. Ainsi, le 

banquier genevois Paul Appia, que nous avons déjà rencontré, déclare que "si La 
Banque nationale était trop sévère dans le choix de son portefeuille d'effets de 
change, [ ... ) elle risquerait de diminuer la prospérité nationale et peut-être de 
provoquer une crise dangereuse21

" En conséquence, on réclame de la BNS un 

assouplissement de sa position. 

Ces différentes critiques trouvent leur couronnement lorsque, le 15 juin 

1907, le Directeur du Crédit Suisse, Julius Frey, dépose une motion devant les 

instances dirigeantes de la BNS. Pour saisir le poids de cette action, il faut tenir 

compte de la personnalité du motionnaire: J. Frey n'est pas seulement le patron 

de la plus grande banque suisse de l'époque et d'innombrables autres sociétés. Il 

est également le conseiller très écouté du CF pour toutes les questions monétaires 

et financières, et à ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la création de l'Institut 

d'émission: la loi sur la BNS de 1905 provient d'ailleurs largement de sa main22• 
C'est donc un personnage de tout premier plan qui monte au front en disant: "Le 

Comité de banque est invité à réunir en un règlement de gestion les principes 
essentiels applicables à la gestion de La Banque nationale, et à soumettre ce 
règlement à l'examen et à l'adaption définitive du Conseil de banqui3

". 

A première vue, cette motion semble n'avoir qu'un rapport lointain avec la 

problématique qui nous occupe; et c'est lorsque J. Frey la motive que le sens en 

apparaît. En effet, il justifie sa démarche en disant qu'elle a pour finalité de 

redoutait avant tout qu'une lutte concurrentielle plus intense avec les banques fasse perdre à la 
BNS à la fois les moyens, l'autonomie et la légitimité nécessaires pour jouer son rôle de 
"capitaliste collectif idéal". Cf. ABNS le Pv Cs BNS, 2 février 1907; le Pv DG BNS, 5 mars 
1908, p.10, et 21 mai 1908, p.7; le Pv Ct BNS, 3 juin 1908. 
21 

Journal de Genève, 8 juin 1907; cf. également la NZZ, No 162, 13 juin 1907; No 164, 15 

juin 1907;, No 196, 17 juillet 1907, ainsi que ABNS le Pv Cs BNS, 20 nov. 1907, p.313. 
22 

Cf. GEER1NG Traugott, "Dr. Julius Frey 1855-1925", article nécrologique publié in: 
Journal de Statistique et Revue Economique Suisse, 1925, pp.345-350. 
23 

ABNS Pv Cs BNS, 21 sept. 1907, p.250. 
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soumettre à la discussion " ... l'attitude de la Banque nationale envers le papier 

financier et les avances sur nantissement24
". 

Or, le 12 juillet 1907, trois semaines après l'ouverture des guichets de la 

Banque nationale, le Directoire assouplit notablement sa position. Il décide 

d'accepter les "papiers financiers et lombards suisses ayant 30 jours au plus à

courir25
". Cependant, il assortit son autorisation d'une série de conditions dont la

principale est que ces papiers seront escomptés seulement pendant une période 

transitoire de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que la BNS ait le véritable 

monopole d'émission; au fur et à mesure de l'écoulement de la période 

considérée, Je Directoire raccourcira la durée d'échéance des effets financiers 

admis à l'escompte. En outre, il n'émet pas de prescriptions générales ou 

uniformes quant à l'admission de tels papiers mais se réserve la possibilité de 

juger de cas en cas. Bref, il ne fait qu'entrouvrir la porte et manifeste clairement 

sa volonté de rester maître du jeu. 

La DG BNS recule donc d'un pas et les banques obtiennent une première 

victoire. Mais cette victoire reste limitée, fragile et entachée de nombreuses 

ambiguïtés. Rendant compte de la décision de la DG BNS, la NZZ écrit que 

"l'intention subsiste [ ... ] de traduire bientôt dans la réalité, selon les possibilités, 

le principe de non acceptation des effets lombards26
". C'est pourquoi J. Frey ne

retire pas sa motion mais continue de plaider longuement, dans les mois qui 

suivent, en faveur d'une politique souple de la part du Directoire. C'est 

notamment le cas lors de la séance du Cs BNS qui discute sa motion, en 

novembre 1907, où il revient à la charge en défendant le principe même de 

l'admission du papier financier et lombard à l'escompte, tout en admettant la 

nécessité d'en diminuer la circulation. Par contre, la DG BNS combat fermement 

ce principe, déclarant notamment: " ... M. le Dr. Frey oublie que si la Direction 

générale voulait se rallier à son opinion, et reconnaître en principe comme 

bancable le papier lombard muni de deux signatures de banques, elle ouvrirait 
ainsi ses portes routes grandes au papier lombard. M. le Dr. Frey oublie que les 

banques pourraient, par des échanges réciproques, procurer à tout leur 

portefeuille de billets lombards l'entrée à la Banque nationale21
". 

Finalement, la discussion n'aboutit à rien de nouveau. Une motion est 

votée, à une écrasante majorité, par le Cs BNS, y compris -il faut le relever et j'y 

reviendrai- par J. Frey, motion qui appuie la décision prise par la DG BNS le 12 

24 
Ibid., p.259. 

25 
ABNS Pv DG BNS, 12 juillet 1907, p.8. 

26 
NZZ, No 201, 22 juillet 1907. 

27 
ABNS Pv Cs BNS, 20 nov. 1907, p.296. 
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juillet et lui demande de poursuivre la politique suivie jusque-là, c'est-à-dire une 

politique prohibitive sans être entièrement négative. C'est d'ailleurs ce que le 

Directoire fera dans les années qui suivent, sans que son attitude ne soulève plus 

de critiques dignes d'être notées. L'ampleur de sa politique restrictive pendant la 

période 1907-1914 peut être très grossièrement appréciée à l'aide d'un chiffre: 

entre 1901 et 1906, le portefeuille des anciens instituts d'émission comprenaient, 

en fin d'année, des effets financiers et lombards pour un montant moyen de 82 

millions de francs. Le montant correspondant pour la BNS, entre 1908 et 1913, 

s'élève à 19 millions
28

• Toutefois, ces chiffres font apparaître un élément qui

mérite d'être signalé: contrairement à l'intention qu'elle affiche le 12 juillet, la DG 

BNS continue d'escompter des papiers financiers et lombards au-delà de la 

période transitoire prévue de trois ans. La crainte de faire ressurgir un conflit 

ouvert avec les banques n'est certainement pas étrangère à ce revirement, lequel 

s'explique également par la volonté de ne pas nuire au rendement de la Banque 

nationale elle-même
29

. L'affaire se termine donc par une concession, substantielle

mais assortie de garanties, de la part du Directoire, concession qui ne sera pas 

remise en cause, ni d'un côté ni de l'autre, dans les années qui suivent. Bref, on 

débouche sur un compromis durable. 

Essayons de comprendre maintenant la nature de ce compromis. Il faut 

d'abord tenir compte du fait que dans son conflit avec les banques. la DG BNS 

n'est pas isolée; elle reçoit notamment l'appui de la grande industrie et de la 

paysannerie. Ainsi, le jour de l'ouverture des guichets de la BNS, le 20 juin 

l 907, la NZZ publie un éditorial consacré à l'événement. Dans cet article, le 
journal zurichois prend la défense du Directoire dans le conflit en cours,

expliquant que même si l'attitude de ce dernier doit léser les intérêts bancaires,

28 
Cf. JÔHR (1915), op. cit., pp.454 el 510; ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de 

précautions. D'une part, tout le monde reconnaît, à l'époque, qu'il est souvent très difficile de 
distinguer un effet financier d'un effet commercial, ce qui fausse déjà largement les bilans 
bancaires. D'autre part, ces derniers sont établis de façon non uniforme, si ce n'est fantaisiste; 
ainsi Hlhr signale, par ex., que certaines banques cantonales font figurer leurs opérations de 
reports clans d'autres rubriques (p.408). Les chiffres que je mentionne ne font donc qu'indiquer 
une tendance, et rien d'autre. 
m . .

Cf. par exemple ABNS les Pv DG BNS des 16 el 23 déc. 1909, pp.4 et 9-11, ams1 que du 5
fév. 1914, p.5; je n'aborde pas la question de la rentabilité de la BNS entre 1907 el la Première 
Guerre mondiale, bien qu'elle suscite de nombreuses discussions, parce qu'elle me semble 
d'importance subalterne. Il faut toutefois signaler que les bénéfices considérés comme 
insuffisants de l'Institut d'émission exercent une certaine influence, comme l'exemple de 
l'escompte des papiers financiers le montre. Ceue question constitue d'ailleurs la cause et l'objet 
essentiels de la révision de 1911 de la loi sur la Banque, révision qui étend quelque peu la sphère 
des activités de la BNS pour en augmenter les profits. Sur ce point, cf. le MCF à l'appui d'un 
projet de modifical.ion des articles 15, 16, 20 el 21 de la loi du 6 octobre 1905 sur la Banque 
nationale suisse, Ier avril 1911, FF 1911, Il, pp.468 sq. 
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" .. .la sécurité de la monnaie [suisse, nda] [est] une tâche d'une importance si 
grande pour notre pays que tout le reste doit lui céder la prioriti0

". Quelques

jours plus tard, la NZZ récidive en faisant paraître un long article, signé de la 

rédaction en bloc, article qui, certes, plaide pour une politique flexible de la BNS 

mais défend également le Directoire contre les attaques des banques en 

argumentant: " Selon son programme, la Banque nationale octroie toutes les 
facilités au papier commercial dans le sens large du terme, donc au papier de 
l'industrie. L'industrie obtiendra donc [ ... ] de l'argent meilleur marché [ ... ].
L'industrie n'a donc aucune raison de se joindre aux plaintes sur la politique 
d'escompte de la Banque nationate31

". 

De même, lors de la séance du Cs BNS qui discute la motion de J. Frey, en 

novembre 1907, les représentants de l'industrie d'exportation défendent la 

position du Directoire. C'est notamment le cas du grand industriel de la chimie, 

Carl Kochlin, qui déclare qu' "un taux d'escompte modéré est plus important que 
l'escompte de billets lombards

32
". Quant au Secrétaire de l'USP, Ernst Laur, il

ne demeure pas en reste. Il appuie également avec fermeté la DG BNS; son 

principal argument est que " .. .l'exclusion du billet lombard apparaît comme un 
moyen au service d'une politique tendant au maintien d'un taux d'escompte aussi 
modéré que possible. M. le Dr. Laur appuiera toujours cette politique33

".

On comprend maintenant pourquoi une question apparemment aussi 

technique que celle de savoir si telle ou telle catégorie de papier peut être admise à 

l'escompte par la BNS suscite d'âpres débats. En effet, l'influence que la banque 

centrale est en mesure d'exercer sur les banques et le marché de l'argent met en 

jeu des intérêts matériels et des rapports de forces entre groupes sociaux. Plus 

l'Institut d'émission est liquide, plus il dispose de moyens pour défendre le FS 

sans avoir à élever son taux d'escompte, et donc sans tirer le niveau général des 

taux d'intérêt vers le haut. Et plus son taux d'escompte est opérant, plus il est 

apte à mener de manière efficace sa politique visant à diminuer le loyer de l'argent 

en Suisse. Et si cette politique pose des problèmes aux banques, elle avantage 

3
o NZZ, No 169, 20 juin 1907. 

31 
NZZ, No 202, 23 juillet 1907. 

32 
ABNS Pv Cs BNS, 20 nov. 1907, p.327. Carl Kôchlin, neveu du fondateur de l'entreprise 

chimique Geigy SA, en est l'un des dirigeants depuis 1883. 
33 

Ibid., p.326. Ernst Laur (1871-1964) vient d'une famille bourgeoise de Bâle. Après des 
études à la Division d'agriculture de l'Ecole polytechnique de Zurich, couronnées par un 
Doctorat, il occupe dès la fondation de l'USP en 1897 la double fonction de Secrétaire et de 
Directeur de l'association faîtière des agriculteurs. Organisateur infatigable des milieux agricoles, 
il en devient rapidement le chef de file incontesté. Il sera d'ailleurs bientôt surnommé le "Roi 

des paysans". A ce litre, il dispose d'une influence politique très considérable en Suisse. 
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l'industrie et la paysannerie. C'est à cela que font référence, chacun à leur 

manière, la NZZ, Kochlin el Laur. 

Toutefois, les fronts ne sont pas aussi tranchés que je l'ai fait paraître 

jusqu'à maintenant. Lorsque, le 12 juillet 1907, la DG BNS assouplit ses 

prescriptions quant à l'escompte du papier financier, J. Frey exprime sa 

satisfaction et déclare que "la Société du Crédit Suisse [a] ainsi atteint le but 

qu'elle poursuivait34
". D'ailleurs, les critiques des banques (en tout cas les

criliques publiques) cessent presque complètement. Et, élément très significatif, 

lorsqu'un membre du Ct BNS propose, le 24 juillet 1907, que le Directoire aille 

nettement plus loin dans ses concessions, les représentants des grandes banques 

(Friedrich Frey et Alexis Lombard) combattent cette proposition35. Ces différents 

éléments indiquent que les grandes banques tout au moins ne sont pas 

fondamentalement opposées à une politique restrictive de la BNS en matière 

d'escompte. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer leur 

atlitude. 

Premièrement, les grandes banques ont globalement intérêt à ce que 

l'Institut d'émission conserve une liquidité élevée afin d'accroître la sécurité de la 

place financière suisse, de défendre la devise helvétique, et donc de leur donner 

la base ferme nécessaire à leur expansion internalionale. 

En second lieu, j'ai déjà abordé la question, une politique restrictive de la 

BNS favorise les grandes banques et prétérite les petites et moyennes dans la 

lutte concurrentielle pour la conquête des parts de marché. A ce propos, Kurz et 
Bachmann écrivent que la restriction dans l'admission du papier financier " ... a
signifié pour de nombreuses banques locales et moyennes [ ... ] une limitation 

considérable de leur activité car elles n'étaient pas en mesure de prétendre au 

crédit de l'Institut d'émission autant qu'elles l'avaient fait jusqu'à maintenant soit 

parce que leur matériel d'escompte était inadéquat, soit parce que leur matériel 

d'escompte adéquat était trop peu volumineux. Les grandes banques, par contre, 

étaient les mieux à même de produire le matériel d'escompte demandé par la 

Banque nationale"; Kurz et Bachmann continuent en montrant que cette situation 
devait accroître la concurrence entre banques pour se procurer des capitaux 

d'emprunt, et ils terminent par ces mots: "Mais, dans cette lutte entre banques 

pour se procurer des capitaux d'emprunt, les grandes banques étaient également 

avantagées de façon décisive grâce à leurs opérations de crédit à l'industrie et au 

commerce et grâce à leur commerce d'effets étendu et de qualité. l'une ou l'autre 
des petites et moyennes banques, qui ne pouvait pas se reconvertir à cause de ses 

34 
Ibid., p.3 I 3. 

35 
Cf. ADNS le Pv Ct BNS, 24 juillet 1907, pp.5-8. 

72 



Politique 11umétaire 1907-1914 

opérations peu diversifiées, s'est vue obligée de chercher appui ou même de se 

faire absorber par une grande banque36".
Les statistiques donnent une bonne idée de l'ampleur du phénomène décrit 

par les deux auteurs: selon les chiffres donnés par Ritzmann, durant la période de 

1900 à 1906, quatre banques par année, en moyenne, sont liquidées ou reprises 

par d'autres
37

• De 1907 à 1909, cette moyenne monte à cinq établissements par

année. Pour comprendre le fait que cette augmentation reste très modeste malgré 

la politique restrictive de la BNS, il faut se souvenir que, jusqu'en 1910, toute 

une série d'anciens instituts d'émission poursuivent leur émission de billets de 

banque. Ils peuvent donc continuer à faire preuve d'une grande libéralité quant à 

la qualité du matériel admis à l'escompte
38

. Dès le mois de juin 1910, la politique

restrictive de la BNS produit tous ses effets, et je crois qu'il faut voir là, si ce 

n'est la seule, du moins l'une des principales origines de ce que Ritzmann appelle 

la phase de "grande mortalité des banques39
" dans l'histoire bancaire suisse.

Entre 1910 et 1913, seize banques en moyenne sont liquidées ou absorbées 

chaque année; sur quarante établissements repris par d'autres, un quart l'est 

directement par une grande banque. De tels chiffres illustrent à quel point la 

politique limitative de la BNS a contribué à accélérer le mouvement de 

concentration bancaire en Suisse, au bénéfice des instituts les plus grands. En 

même temps, la BNS, en tant que Banque des banques, par l'octroi de crédits 

d'urgence et par sa contribution à la mise sur pied de consortiums bancaires pour 

la reprise d'établissements en difficulté, contribue à ce que ce mouvement de 

concentration se fasse de manière plus ou moins "ordonnée", c'est-à-dire sans 

dégénérer dans de graves paniques et faillites retentissantes susceptibles de nuire 

à la réputation internationale de la place financière suisse 
40

• 

36 
KURZ/BACHMANN, op. cit., pp.234-235. 

37 
RITZMANN (1964], op. cit., pp.340-347; cf. également le Schweizerisches Finanz

Jahrbuch, 1915, pp.190-194, qui donne des chiffres très proches. 
38 

Un indice de la poursuite d'une politique libérale est fourni par le fait que le portefeuille des 
banques cantonales, lesquelles constituent Je gros des établissements continuant à émettre 
jusqu'en juin 1910. voit le volume des papiers lombards et de report augmenter encore entre 
1907 et 1909. Par contre, ce volume diminue en 1910. Cf. JÔHR [1915], op. cit., p.446. 
39 

RITZMANN (1973], op. cit., p.105. 
40 

C'est notamment le cas pour la Thurgauische Hypolhekenbank, un important ancien institut 
d'émission qui, ayant accordé des crédits avec beaucoup de légèreté à de nombreuses petites 
banques, se retrouve proche de la faillite au début de 1912. Cette dernière est finalement évitée 
grâce à l'aide de la BNS et la Thurg. Hypolhekenbank est absorbée, au début de 1914, par le 
Schweizerische Bodenkredit-Anstalt, un établissement étroitement lié au Crédit Suisse. Cf. 
ABNS les Pv DG BNS des 25 avril, 2 mai, 13 juin, 20 juin, 11 juillet, 8 août 1912, et des 8 et 
15 mai 1913. Sur le lien entre création de la BNS et accélération de la concentration bancaire, 
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Enfin, même sur le plan du taux d'escompte, l'attitude des grands 

établissements bancaires n'est pas unilatérale; certes, ils tirent en général profit 

d'un taux d'escompte élevé. Toutefois, dans la conjoncture spécifique des années 

d'avant-guerre, un tel taux peut signifier l'irruption massive de la concurrence 

française sur le marché helvétique; dans ce sens, le capital bancaire n'est pas 

forcément totalement négatif à l'égard d'une politique de l'Institut d'émission qui 

vise à faire baisser le niveau général du taux d'escompte. Je reviendrai en détail 

sur cette question un peu plus loin. 

Dès lors se pose le problème de savoir pourquoi les grandes banques 

s'élèvent vigoureusement contre l'intention affichée par Kundert dans son 

discours de Zurich, et surtout pourquoi J. Frey ne se satisfait qu'à moitié du 

compromis du 12 juillet et, par conséquent, ne retire pas sa motion. L'explication 

se situe à deux niveaux, l'un conjoncturel, l'autre structurel. 

Sur le plan conjoncturel, les choses sont simples: la Banque nationale 

commence ses activités dans une situation marquée par une crise économique et 

financière internationale (krach de la Bourse de New York en mars 1907; 

effondrement de plusieurs banques américaines en octobre 1907) qui se répercute 

sur de nombreux établissements en Suisse également. Dans un tel contexte, les 

banquiers craignent qu'un traitement de choc de la BNS ne provoque un 

traumatisme dans le système bancaire el, par ailleurs. pousse maints petits 

instituts dans les bras de la concurrence française. D'où leur insistance à 

demander une attitude plus modérée du Directoire, en tout cas pendant une phase 

de transition. afin de permettre un passage relativement calme aux nouveaux 
principes. 

Mais la conjoncture ne suffit pas à expliquer la vigueur de la réaction qui 

suit le discours de Kundert. Elle ne suffit pas non plus à expliquer les différentes 

démarches de J. Frey. Tout cela est révélateur de l'existence d'un problème de 

fond. Nous avons vu que que le Directeur du Crédit Suisse revient plusieurs fois 

à la charge. En septembre 1907, il demande que les concessions faites par le 

Directoire en juillet " ... reçoivent le caractère de véritables dispositions 
transitoires ... 41 

". Ce faisant, il cherche à obtenir que la DG BNS précise le plus

exactement possible les modalités selon lesquelles elle acceptera ou refusera le 

papier à l'escompte, de manière à restreindre sa marge de manoeuvre. Autrement 

dit, il veut éviter que le Directoire ait la possibilité de décider, comme bon lui 

semble, quand et comment il durcira, ou au contraire tempérera, ses directives en 

matière d'escompte. Bref, il veut émousser l'épée de Damoclès suspendue au-

cf. également de MONTALIVET, op. cit., pp.66-67; JÔHR (1915), op. cit., p.287; LINDER, 
op. cit., pp.136-139; ZIMMERMANN, op. cit., pp.46-47. 
41 

ABNS Pv Cs BNS, 21 sept. 1907, p.260. 
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dessus de certaines opérations des banques. Dans le même discours, il déclare 

que la fonction principale du Cs BNS est d' " ... accorder aux différents groupes 
professionnels le moyen de faire valoir [ ... ] leurs besoins économiques et de 
travailler à ce que la Direction en tienne compte"; dès lors, poursuit-il, l'objectif 

essentiel de sa motion est de permettre à cet organe de définir "jusqu'où peut aller 
la mission éducatrice de la Banque· nationale 

42
". Enfin, lors de la séance suivante 

du Cs BNS, en novembre 1907, il reprend longuement toute l'affaire et souligne 

qu'elle n'est pas de nature conjoncturelle mais se situe avant tout sur le plan des 
. , 43 

pnnc1pes 

Les formes changent, mais le contenu demeure: c'est bien le problème de ce 

qu'un auteur comme Amberg appelle "le prestige et l'influence de la Banque 
d'émission44

", ou en d'autres termes celui du rapport de forces entre la Banque

centrale et les différents i:roupes d'intérêt. en particulier les milieux bancaires, 

que J. Frey pose à travers ses multiples interventions. Le fait que le principal 
acteur du côté des établissements de crédit soit le banquier le plus influent du 
pays à l'époque, témoigne de l'importance que le capital bancaire accorde à 

l'affaire. De même, ce n'est pas un hasard si la question surgit dès la mise en 

activité de la BNS; celle-ci marche sur Je terrain des banques. Dès lors se fait 

sentir d'emhlée la nécessité, comme le relève la NZZ peu avant l'ouverture des 

guichets de l'Institut d'émission, d' "[établir] un modus vivendi vis-à-vis des 
besoins des banques 45". Dans ce cadre, toute l'affaire doit être considérée comme

une sorte d'épreuve de force initiale où, se connaissant mal, chacun des 

protagonistes teste la résistance de l'autre en avançant ses pions. A cet égard, la 

démarche de la DG BNS constitue une offensive visant à acquérir les moyens 

d'exercer un certain contrôle sur les établissements financiers et à s'assurer ainsi 

la capacité de prendre en compte et de défendre avec efficacité les besoins 

d'autres secteurs économiques. La motion de J. Frey représente une contre

offensive des banques qui, malgré l'intérêt global qu'elles ont à disposer d'une 

telle institution, cherchent, pour des motifs individuels immédiats à en limiter 

l'influence. Et, soulignons-le, le compromis issu de la confrontation n'est pas 

seulement dû à la force intrinsèque de la DG BNS, mais également au fait que les 

cercles bancaires se heurtent, dans leur contre-offensive, aux intérêts de deux 
puissants groupes sociaux: les industriels et les agriculteurs qui, quant à eux, ont 

avantage à défendre la plus large indépendance possible de la Banque nationale 

42 
Ibid., pp. 254 et 259. 

43 
ABNS Pv Cs BNS, 20 nov. 1907, pp.312-320. 

44 
AMBERG, op. cit., p.47. 

45 
NZZ, No 164, 15 juin 1907. 
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vis-à-vis des hanques. A cet égard, il est intéressant de relever le rôle important 

joué par la NZZ dans l'établissement de ce compromis. Durant toute l'épreuve de 

force, l'influent journal zurichois se fera l'écho aussi bien du point de vue de 

l'industrie que de celui des banques et il défendra avec ténacité la nécessité d'un 

compromis entre les deux parties. Cette attitude lui est dictée par une 

considération de base: l'existence d'une complémentarité et d'une 

interdépendance entre Je grand capital bancaire et industriel. C'est ainsi que la 

rédaction en bloc justifie son soutien à la position de la DG BNS adoptée le 12 

juillet, en écrivant: "If serait faux de vouloir nier [ ... ] que l'industrie est très 

étroitement liée à fa prospérité des banques. Aujourd'hui, on semble pourtant 
oublier le revers de la médaille, à savoir que l'industrie et, de manière générale, 
les activités productives, possèdent la primauté. [ ... ] C'est devenu une mode 

aujourd'hui dans les livres et la presse d'insister sur les services que les banques 

ont fourni à l'industrie; mais on ne tient plus compte du fait que l'industrie, de 
son côté, a alimenté les banques et que celles-ci ont grandi dans le sillage de 

l'industrie46
" .  En tout cas, une fois trouvé, ce compromis ne sera plus 

fondamentalement remis en cause et perdurera jusqu'à la Première Guerre 

mondiale. 

Reste à savoir si la politique restrictive du Directoire de la Banque nationale 

a atteint son but, c'est-à-dire si elle lui a donné une capacité significative de 

contrôle sur le marché de l'argent et d'influence sur les banques. A vrai dire, il 

est particulièrement difficile de porter un jugement précis dans ce domaine, faute 

de données chiffrées47
; il faut donc se contenter de critères de nature qualitative,

critères qui semblent indiquer assez clairement que, pendant la période 1907-

1914, Je taux d'escompte officiel a gagné en efficacité par rapport à la phase 

précédente où existait la pluralité des banques d'émission. D'une part. dès la 

mise en activité de la BNS, la marge entre taux privé et taux officiel se réduit 

notablement (cf. graphique 2, p.62): alors qu'elle est de 0,6 point de pourcent, 

en moyenne annuelle, entre 1890 et 1906, elle diminue de moitié pour s'établir à 

0,3 point de pourcent entre 1907 et 1913. Témoigne d'autre part de l'influence 

46 NZ2, No 202, 23 juillet 1907. 
47 Pour cela, il faudrait pouvoir faire une comparaison entre la période précédant et celle suivant
la création de la BNS, comparaison portant notamment sur le pouvoir de création monétaire des 
banques, afin de voir si, grâce à sa politique restrictive, l'Institut d'émission exerce réellement 
une innuence accrue sur la liquidité du système bancaire. Or, on ne dispose d'aucune série fiable 
sur l'évolution de la masse monétaire avam 1907, et même celle dom on dispose à partir de cette 
date est difficile à utiliser car elle ne comprend pas, par exemple, la circulation métallique, 
laquelle constitue une part non négligeable de la masse monétaire avant la Première Guerre 
mondiale; cf. à cc propos GRUEBLER Christoph, Die Ge/dmenge der Schweiz 1907-1954,

Winterthur, 1958, pp.35-37. 
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accrue de la Banque nationale le fait que les établissements bancaires semblent 

orienter beaucoup plus qu'auparavant l'ensemble de leurs taux en fonction du 

taux officiel d'escompte. J. Frey déclare à ce propos en mars 1908: "Depuis 
l'entrée en activité de la Banque nationale, [ ... ] les banques ont pris l'habitude 
d'adopter le taux officiel de l'escompte comme base de leurs transactions, tant 
entre elles qu'avec le public. Il est d'usage, davantage que par le passé, de fixer 
le taru des intérêts des différents crédits à½% ou 1% au-dessus ou au-dessous 
du taux officiel de l'escompte, ce qui a donné au taux d'escompte une importance 
dépassant de beaucoup le cercle des affaires d'escompte proprement dites48

". 

Dans le même sens, le Président de la Banque nationale, Hirter, affirme en août 

1913 qu' "il a constaté [ ... ] qu'une partie considérable au moins des 
établissements financiers orientent leurs taux débiteurs selon le taux officiei49

". 

On peut trouver enfin une confirmation supplémentaire de ce phénomène dans les 

discussions ayant trait au changement du taux d'escompte officiel, au sein du Ct 

BNS: celles-ci prennent en effet à l'occasion une tournure assez âpre et suscitent 

parfois même des conflits ouverts. Il est difficile d'imaginer que cela puisse avoir 

lieu si la fixation du taux de la BNS était dépourvue de véritables enjeux. Ce sont 

ces discussions et ces conflits que nous allons examiner maintenant. 

2.1.2. Taux d'escompte et concurrence française 

Entre le mois de juin 1907 et le début de la Première Guerre mondiale, la 

BNS a modifié vingt-deux fois son taux d'escompte. Parmi les critères pris en 

compte pour justifier ces changements, deux jouent un rôle essentiel: d'abord, la 

défense de la monnaie suisse, notamment vis-à-vis du FF; ensuite, la diminution 

du taux d'escompte privé et corrélativement de l'ensemble des taux d'intérêt en 

Suisse. 

La fixation du taux officiel de l'escompte est une chose éminemment 

délicate pour le Directoire parce qu'elle oppose des groupes sociaux très 

puissants. D'un côté, l'industrie et l'agriculture ont intérêt à un taux d'escompte 

faible; de l'autre, comme nous le savons, le capital bancaire tend, en principe, à 

préférer un taux officiel élevé. En 1911, l'influent banquier bâlois F. Frey relève 

lui-même au sein du Ct BNS que " .. . les conditions pour les [crédits en] comptes 
courants se déterminent selon le taux officiel; c'est pourquoi il ne déplaît 

48 
ABNS Pv Cs BNS, 21 mars 1908, p.381. 

49 
ABNS Pv Ct BNS, 13 août 1913, p.17. Rappelons que les taux débiteurs sont ceux 

auxquels une banque accorde des crédits, par opposition aux taux créditeurs, c'est-à-dire ceux 
auxquels elle emprunte de l'argent. 
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absolument pas à la haute banque que celui-ci reste élevé5°". Toutefois, la

position des banques n'est pas unilatérale parce qu'un autre élément entre en 

considération à l'époque: l'intervention des établissements financiers français. 

Depuis longtemps en effet, le taux d'escompte privé français est nettement 

inférieur au taux privé suisse, comme l'indique le graphique 3. Il est donc 

rentable pour les banques françaises d'intervenir sur le marché helvétique du 

crédit à court terme, où elles portent une concurrence efficace aux établissements 

indigènes. La BNS note à ce propos que, durant les décennies précédant la 

Première Guerre mondiale, " ... en fait c'était l'écart entre le taux privé français et 
le taux privé suisse qui régularisait le volume des placements des banques 
françaises sur le marché suisse de l'argent5 1

". Il n'est pas possible de mesurer la

proportion du marché que les instituts français parviennent à s'attribuer, mais elle 

est certainement importante: en effet, pour certaines périodes, la Banque nationale 

n'hésite pas à dire qu'il existait une "prédominance des banques françaises sur le 
marché52

".

Graphique 3 
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La période qui nous occupe peut se diviser en deux grandes phases, le 

tournant se situant approximativement en 1911. Pendant la première phase, qui 

5
o ABNS Pv Ct BNS, 16 août 191 l, p.7. 

51 
SCHNEEBELI, op. cil., p.89. 

52 
Ibid. 
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va de l'ouverture de la BNS au début de 1911, l'établissement du taux officiel de 
l'escompte suscite relativement peu de controverses. Le FS reste, en effet, dans 
des limites très proches de la parité et ne soulève que des inquiétudes passagères. 
Le Directoire peut donc défendre la monnaie suisse avant tout par le biais de la 
politique des devises et sans recourir à de fortes et durables hausses de son taux. 
Une telle situation lui permet d'oeuvrer, de manière générale, à la baisse du taux 
sans provoquer pour autant de réactions notables de la part des banques. Ce 
paradoxe s'explique si l'on tient compte du fait que, tout autant que la volonté de 
diminuer les coûts de production en Suisse, une telle politique vise à soutenir les 
banques helvétiques contre les établissements français. Par exemple, le 6 janvier 
191 O. Kundert justifie, au sein du Ct BNS, la proposition du Directoire 
d'abaisser le taux d'escompte de 4% à 31/2% en disant: "Ce qui pousse le 

rapporteur [Kundert, nda] à poser la question d'une réduction très tôt est le fait 

que le Directoire a l'intention d'assurer aux banques une part aussi grande que 
possible des opérations d'escompte [ ... ] et ainsi de reporter une intervention des

capitaux de notre voisin occidental aussi tard que possible53
". Et quelques 

semaines plus tard, Kundert propose, au nom de la DG BNS, de faire un pas 
supplémentaire en diminuant encore le taux officiel d'un demi-point de pourcent; 
il déclare à ce propos qu' "en faveur d'une réduction plaide en premier lieu la 

nécessité de lutter contre la concurrence française ... 54". 
Toutefois, il ne faudrait pas croire que la crainte de la concurrence française 

a fait taire toute critique de la part des milieux bancaires durant cette période. 
Ainsi, lorsqu'au début de 1908, la DG BNS baisse son taux d'escompte à quatre 
reprises en l'espace de deux mois seulement, J. Frey intervient au Cs BNS pour 
désapprouver cette réduction trop rapide et signifier qu'elle ne devrait pas aller 
plus Join55

. Une fois de plus, la prise de position du patron du Crédit Suisse 
produit un certain effet car, contrairement à son intention première, Je Directoire 
renonce par la suite à aller encore plus bas par crainte de soulever de nouvelles 

. . 56 cnllques 
Mais la prudence de la DG BNS ne provient pas seulement du souci d'éviter 

les objurgations. Elle répond aussi à une règle que le Directoire observe dès 
l'ouverture de l'Institut d'émission afin de défendre le FS. Kundert fait 
explicitement référence à cette ligne de conduite en janvier 1909, lorsqu'il 
s'oppose à la proposition de diminuer Je taux officiel malgré la grande fluidité du 

53 
ABNS Pv Ct BNS, 6janvier 1910, p.7. 

54 
ABNS Pv Ct BNS, 16 février 1910, p.17. 

55 
Cf. ABNS le Pv Cs BNS, 21 mats 1908, p.381. 

56 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 4 juin 1908, pp.8-11. 
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marché de l'argent: "En cas de réduction [du taux officiel, nda], notre taux privé 

se rapprocherait trop du taux français; mais, par expérience, nous savons qu'une 

marge de 1 % par rapport au taux parisien est le minimum pour maintenir la parité 

vis-à-vis de fa France
51

". Devant la liquidité persistante du marché monétaire, la

DG BNS se décide quand même, un mois plus tard, à réduire son taux: elle le 

fixe à 3%, un niveau que la Suisse n'avait plus connu depuis le début des années 

'90 du siècle passé. Le fait que ce taux puisse être maintenu pendant la majeure 

partie de l'année 1909 et que, malgré cela, le FS reste extrêmement proche de la 

parité avec la monnaie française détermine très probablement la DG BNS à ne 

plus respecter la règle suivie jusque-là. Exposant les intentions du Directoire en 

octobre 1909, Kundert déclare en effet qu' "en ce qui concerne le taux privé 

français, il est peur-être bon de rompre la tradition d'une distance de 1% pour 

habituer le marché français à des marges plus étroites, dans l'intention de réduire 

[ ... ] fa dépendance et l'endettement du pays vis-à-vis de la France
58

". Désormais,

le souci de protéger le cours de la devise helvétique n'empêche pas la DG BNS 

d'oeuvrer un peu plus audacieusement à la baisse du taux de l'escompte en 

Suisse et cela sans provoquer d'opposition notable de la part des banques 

jusqu'au milieu de 1911. 

A partir du milieu de cette année, on perçoit un certain changement dans le 

climat. Les discussions autour de la fixation du taux officiel de l'escompte se font 

plus âpres, et il devient assez fréquent de voir les représentants des grandes 

banques (F. Frey, A. Lombard, J. Frey) s'opposer à leurs collègues lorsque le 

Directoire consulte Je Ct BNS: soit ils s'opposent à une baisse, soit ils font 
pression en faveur d'une hausse, ou d'une hausse plus ample, ou encore d'une 

augmentation dans des délais plus rapides. 

Mais les banques ne se contentent pas de défendre leurs intérêts par le biais 

des instances dirigeantes de la BNS; elles utilisent, à l'occasion, d'autres moyens 

de pression. L'exemple suivant en fournit une bonne illustration: dès juillet 1911, 

la situation politique internationale, déjà peu stable, se tend fortement avec la 

crise du Maroc. Il s'ensuit une hausse rapide du taux sur le marché monétaire 

suisse durant les mois d'août et de septembre. La DG BNS essaie de lutter contre 

cette hausse en maintenant son taux d'escompte tel qu'il existe depuis février 

1911, c'est-à-dire à 3 ½%. C'est alors qu'en l'espace de quatre jours, entre le 19 

et le 22 septembre 1911, le Crédit Suisse retire de son compte courant à la BNS 

une somme de 4,5 millions de francs, en billets de 1000 et 500 francs. Trois 

jours après, soit le 25 septembre, le Ct BNS se réunit pour discuter de 

57 
ABNS Pv DG BNS, 7 janvier 1909, p.21. 

58 
ABNS Pv Cl BNS, 13 octobre 1909, p.13. 
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l'opportunité d'une augmentation du taux officiel de l'escompte. Lors de cette 

séance, les représentants du capital bancaire (F. Frey et Lombard) plaident pour 

une hausse immédiate de 1 % alors que la majorité des autres membres (Hirter, 

Usteri, Hugentobler et Heller) défendent une élévation différée de ½% 

seulement. Usteri résume leurs arguments en disant que "les grandes banques 

verraient volontiers une hausse de l'escompte qui leur assurerait un placement 

lucratif de leurs capitaux disponibles. Mais cela ne peut pas être déterminant pour 

nous, bien que nous devions prendre en considération tous les intérêts justifiés, 
donc ceux des grandes banques également59

". Pour finir, le Ct BNS décide de

recommander une augmentation différée de ½% au Directoire. Celui-ci l'applique 

lors de sa séance du 28 septembre. 

Or, le retrait des 4,5 millions en billets de banque opéré par le Crédit Suisse 

juste avant la séance du Ct BNS ne constitue pas une opération commerciale 

ordinaire. La clé en est fournie par la DG BNS qui, revenant sur l'affaire 

beaucoup plus tard, explique que, pour ces billets, le Crédit Suisse, " ... n'avait 
en fait pas de besoin effectif. Quelques semaines après, les paquets de billets 
mentionnés refluèrent, [ ... ] en partie non ouverts. Le prélèvement ne pouvait 
avoir pour but que d'élever artificiellement la circulation fiduciaire de la Banque 
nationale pour influencer ainsi de manière défavorable son taux de couverture et 

obtenir une éventuelle hausse du taux de l'escompte00
".

Cet épisode fait ressortir un point important: par rapport aux autres groupes 

sociaux ou aux autres fractions du capital, les grandes banques disposent d'un 

avantage car elles peuvent agir sur deux plans à la fois. D'une part, de l'intérieur 

dans la mesure où elles ont une forte représentation au sein des instances 

dirigeantes de la Banque centrale. D'autre part, de l'extérieur grâce à la 

connaissance précise qu'elles possèdent des paramètres selon lesquels ces 

instances déterminent la politique de l'Institut d'émission (taux de couverture, 

évolution du FS, liquidité du portefeuille, etc.). Si les grands établissements de 

crédit n'ont naturellement pas la possibilité de modifier à volonté ces paramètres, 

ils peuvent cependant, comme l'exemple ci-dessus le prouve, exercer une 

certaine action sur eux afin d'influencer le comportement du Ct BNS et du 

Directoire. C'est ce qui explique que, de temps à autre, la DG BNS adopte une 

attitude ne correspondant pas aux attentes prévisibles; ainsi, en septembre 1910, 

elle renonce à élever le taux d'escompte, malgré une situation délicate du FS, 

entre autres parce qu' "il faut[ ... ] éviter de faire naître dans les milieux bancaires 
intéressés la croyance qu'à une hausse du cours de ces devises [les grandes 

59 ABNS Pv Ct BNS, 25 sept 1911, p.8.
60 ABNS Pv 00 BNS, 27 décembre 1912, p.14. 
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devises internationales, nda] succédera régulièrement une hausse du taux de 

l'escompte de la Banque nationale comme mesure de défense61
". Mais les feintes,

les manoeuvres et les parades du Directoire ne font que confinner le fait essentiel: 

les banques disposent d'une certaine capacité à encercler la Banque nationale, ce 

que les autres groupes sociaux ne peuvent pas faire. 

Revenons maintenant au problème initial: pourquoi la fixation du taux 

officiel de l'escompte suscite-t-elle davantage de conflits à partir de 1911? 

Répondre à cette question nécessite d'examiner rapidement les flux 

internationaux de capitaux. Faute de données statistiques suffisantes, les 

mouvements de capitaux à long tenne entre la Suisse et l'étranger sont difficiles à

estimer. Quant aux déplacements de capitaux à court tenne, ils sont encore plus 

insaisissables sur le plan des chiffres. Pourtant, une chose paraît certaine: dès la 

fin du XIX
e 

siècle et jusqu'en 1910, des montants considérables de capitaux

français cherchent à se placer en Suisse
62

• Par contre, à partir du milieu de

l'année 191 I, en relation avec l'accentuation des tensions politiques 

internationales (crise du Maroc dans la seconde moitié de 1911, puis guerres des 

Balkans en 1912 et 1913), les banques françaises retirent une partie de l'argent 

qu'elles avaient placé en Suisse et montrent, de façon générale, beaucoup plus de 

retenue dans l'octroi de crédits à I'étranger
63

• Dès lors, les établissements de

crédit helvétiques seront en partie libérés de la pression de la concurrence 

française. En témoigne le fait que c'est en février 1911 que l'on voit, pour la 

dernière fois, le motif de la lutte contre les banques françaises jouer, au sein des 

instances dirigeantes de la BNS, un rôle déterminant dans une modification du 

taux officiel de l'escompte64
• 

61 
ABNS Pv DG BNS (B), Ier sept. 1910, p.432. 

62 
Sur ce mouvement et ses origines, cf., par exemple, HÔWELER, op. cil., p.28; 

ALTHERR, op. cit., pp.154-157; STAUfFACHER, op. cit., p.167; POIDEVIN Raymond, 
Les relations économiques et financières entre la France et /'Allemagne de 1898 à 1914, Paris, 
1969, pp.36, 666-667 et 711-712. 
63 

Sur ce point, cf. entre autres la chronique économique de Geering dans le Schweizerisches 
Finanz-.fahrbuch, 1912, pp.8-9; HÔWELER, op. cit., p.20, BORN, op. cit., pp.245-246; 
POIDEVIN, op. cit., pp.630-635. On trouve un témoignage probant de l'inquiétude croissante 
des établissemenis français dans la démarche suivante d'une banque parisienne: en juillet 1911, 
soit en pleine crise du Maroc, celte maison demande à la BNS si celle-ci est d'accord de 
reprendre, au cas où la crise devait s'aggraver, les bons du Trésor émis par les cantons et 
acceptés par les banques françaises. Pour aider les institulS helvétiques dans leur combat contre 

la concurrence française, le Directoire décide "de répondre que la Banque nationale ne prend pas 
l'engagement d'accepter" de tels papiers; ABNS Pv DG BNS, 27 juillet 1911, p.5. 
64 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 15 février 1911, p.11. 
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Voilà, semble+il, l'origine essentielle de l'attilude plus dure des banques 

suisses: moins sensibles qu'auparavant à la nécessité de réduire la distance entre 

le taux privé suisse et le taux privé français, elles hésiteront moins à exercer des 

pressions sur la BNS pour obtenir une hausse de son taux d'escompte. 

Face à ce durcissement du capital bancaire, il ne faut pas imaginer que la 

DG BNS se retrouve sans défense car elle peut notamment compter sur l'appui 

des représentants de l'industrie au sein du Ct BNS, ou des membres sensibles à 

la nécessité d'un compromis entre capital bancaire et capital industriel
65

• Par

ailleurs, elle fait largement usage de l'instrument de la politique des devises, qui 

lui permet de soutenir le cours de la monnaie suisse sans élever son taux: par 

rapport à la période 1908-1910, les opérations en devises de la Banque nationale 

augmentent d'environ 25% en moyenne durant la phase 1911-1913
66

• Enfin, et là

nous rejoignons les développements présentés dans la partie précédente, le

Directoire possède lui-même, sous la forme de sa politique restrictive en matière

d'escompte, un moyen de pression assez efficace sur les banques. De la fin de 

1910 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il recourt occasionnellement à cette 

arme, raidissant un peu les conditions de l'escompte à un moment pour les 

adoucir quelques mois plus tard, ce qui ne manque pas de faire naître quelques 

récriminations du côté des banques. Toutefois, dans l'ensemble, le Directoire fait 

un usage modéré de cet instrument. A plusieurs reprises, il discute de 

l'opportunité d'accroître qualitativement la rigueur de sa politique, mais il y 

renonce toujours. Il juge en effet que la situation n'est pas assez grave pour cela. 

Et surtout, il ne veut pas remettre en question l'équilibre des forces, préservé tant 

bien que mal depuis 1907, en risquant de déclencher un nouveau conflit ouvert 

avec les milieux bancaires
67

• 

65 
Cf. par exemple ABNS le Pv Ct BNS des 6 nov. 1912, pp.1-10; 28 mai 1913, pp.2-14; 13 

août 1913, pp.2-18. 
66 

Cf. SCHNEEBELI, op. cit., pp.100-101 et 414. 
67 

Pour 1910, cf. ABNS le Pv DG BNS (B) des 15, 22, 29 sept.; le Pv DG BNS des 29 sept., 
6 oct., 29 déc.; le Pv Ct BNS du 21 sept.. Pour 1911, cf. le Pv DG BNS (B) du 12 oct.; le Pv 

DG BNS du 21 déc.; le Pv C.s BNS du 15 février. Pour 1912, cf. le Pv DG BNS du 5 décembre. 

Pour 1913, cf. le Pv DG BNS du 11 décembre. Pour 1914, cf. le Pv DG BNS du 12 mars et le 

Pv CL BNS du 8 avril. 

83 



Politique monétaire 1907-1914 

2.1.3. Remarques sur la politique d'open market et sur l'Union 

Monétaire Latine 

Au cours de cette présentation synthétique de la politique monétaire menée 

entre 1907 et 1914 par la Banque nationale, j'ai effleuré deux questions, certes 

marginales, mais qu'il faut pourtant rapidement aborder. La première concerne la 

politique d'open market ou politique du marché ouvert
68

• Nous avons vu que la 

Banque nationale achète et vend de l'or et des devises sur une échelle 

relativement large. Cependant, on ne rencontre pas, dans les délibérations ou les 

textes issus des instances dirigeantes de la BNS, une référence claire à 

l'utilisation de la politique des devises comme un moyen d'action sur la masse 

monétaire et donc sur le taux d'escompte; on n'envisage explicitement cette 

politique que sous l'angle d'une simple opération d'arbitrage de grande 

dimension. La seule exception rencontrée à cette règle est celle de l'ouvrage du 

Secrétaire général de la BNS, Jtihr, ouvrage qui date cependant des derniers mois 

précédant la guerre
69

. Dès lors, il est délicat de dire si oui ou non la direction de

la Banque nationale conçoit ses achats et ses ventes de devises ou d'or comme 

des opérations se rapprochant d'une politique d'open market, mais tel ne semble 

pas être le cas. 

Quoi qu'il en soit, cette absence de clarté ne provient certainement pas de ce 

que les dirigeants de la BNS méconnaissent les vertus de la politique du marché 

ouvert. D'abord parce qu'elle est pratiquée depuis longtemps par d'autres 
banques centrales; ensuite, parce que les instances dirigeantes de l'Institut 

d'émission ont une vision assez cohérente de cette politique lorsqu'il s'agit 

d'achat ou de vente de titres. Ainsi, en janvier 1908, le Directoire se pose la 

question d'escompter des bons à 3 mois, appelés rescriptions en Suisse, émis par 

les Chemins de Fer Fédéraux (désormais abrégés CFF) pour un montant de 

quelques millions de francs; à ce propos, il souligne que " . . .  par ce biais, la 

68 
Par politique du marché ouverl ou, selon la 1erminologie anglaise souvent utilisée, politique 

d'open market, j'en1ends l'achal et la vente de tiires accomplis par l'Institut d'émission sur le 
marché monéiaire dans le but d'augmen1er ou de diminuer les disponibilités présentes, et donc la 
liquidilé du système bancaire, et de s'assurer par voie de conséquence une certaine maîtrise de ce 
marché. Dans la mesure où l'achal el la venie de devises ou d'or entraînent des effe1s analogues, 
ces opéralions peuvenl êire assimilées à des opér'dlions d'open market Sur ces différents points, 
cf. PATAT, op. cit., pp.103-125 el HOFFMANN Hans, Das lnstrumentarium der 

Schweizerischen Nationalbank. Kritische Studie der Gegebenheiten und MtJglichkeiten, Bern, 
1967, pp.14-15. 
69 

Cf. JÔHR [1915], op. cil., pp.346-348. Kellenberger écril en 1913: "Sur la nature de la 
politique des devises, il règne encore beaucoup d'obscurité"; KELLENBERGER Eduard, Die 

Mittel der a11.ueren Va/111apolilik. Eine systematisch-krirische Dars1el/11ng, Zürich, 1913, p.24. 
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Banque aura un bon moyen de lutte [ ... ] pour agir contre une baisse non désirée

du ta� d'escompte privé" car il pourra revendre à tout moment ces rescriptions 
sur le marché libre; et Je Directoire caractérise encore ces rescriptions comme 
"une arme pour un soutien efficace de sa politique d'escompte

1°
". 

Malgré cette appréciation de la politique d'open market comme une "arme

efficace", la BNS en fait peu usage entre 1907 et 1913. Comment expliquer ce 
comportement paradoxal? D'abord par Je fait que dans la confusion conceptuelle 
qui caractérise l'emploi de la politique des devises, les autorités de la Banque 
semblent penser que cette dernière s'oppose, au lieu de la compléter, à la 
politique d'open market71. Mais le facteur essentiel se trouve ailleurs; pour des 
raisons techniques, ce sont les bons du Trésor qui constituent, à l'époque, les 
supports p1ivilégiés des opérations d'open market des banques centrales 72. Or, la 
bourgeoisie helvétique est très réticente quant à l'achat de titres étatiques 
(Confédération, cantons, communes, CFF) par la BNS parce que, comme nous 
l'avons vu, elle s'oppose par principe à ce que celle-ci finance l'Etat. Lorsqu'en

janvier 1908, pour rt!prendre l'exemple cité ci-dessus, le Directoire propose au Ct 
BNS d'escompter les rescriptions des CFF, F. Frey réagit immédiatement en 
émettant de profondes réserves justifiées par "le point de vue de principe que la

Banque nationale n'est pas un.e Banque d'Etat et doit défendre en premier lieu les 

intérêts du commerce et de l'industrie"; c'est pourquoi, afin de limiter de façon 
draconienne le volume de l'opération, le banquier bâlois insiste pour que celle-ci 
"soit exécutée avec les moyens du capital-actions et non par une hausse de la 
circulation.fiduciaire 73

". 

Ici, il est intéressant d'apporter une précision. Jusqu'à maintenant, j'ai 
expliqué l'hostilité des milieux dirigeants par leur crainte de voir la BNS mise à 
contribution pour des objectifs ne correspondant pas à leurs intérêts (dépenses 
sociales, subventions agricoles, etc.). En fait, il existe un deuxième motif à leur 
réticence, motif qui prévaut surtout dans les cercles bancaires: l'ouverture par 
l'Institut d'émission de crédits � aux pouvoirs publics, sous la forme de 
l'escompte sans intermédiaire de bons du Trésor, signifie que les banques 
perdent des occasions de profit. Ce considérant ressort très clairement de 

7
o ABNS Pv DG BNS, 3 janvier 1908, p.14.

71 Ainsi, Kundert déclare en janvier 1913: "Les billets de banque qu'elle [la BNS, nda] émet 
contre des rescriptions escomptées sont mieux utilisés à l'achat de devises et justement, l'année 
passée, elle a dû constater qu'elle était entravée dans les opérations de devises à la suite de 
l'acceptation de rescriptions"; ABNS Pv Ct BNS, 22 janvier 1913, p.9; cf. également le Pv DG 
BNS du 28 décembre 1911, pp.3-4. 
72 Cf. PATAT, op. cit., p.105.
73 ABNS Pv Ct BNS, 15 janvier 1908, p.21.
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l'exemple suivant: en juillet 1911, la commune de Bulle (dans le canton de 

Fribourg) cherche à obtenir un crédit de 200'000 francs, contre émission de 

rescriptions, auprès d'un certain nombre de banques. Comme ces dernières 

exigent une commission trop élevée, la Commune s'adresse alors au Directoire 

pour lui demander un prêt direct, sans passer par l'intermédiaire des banques. Le 

Directoire accepte, ce qui lui vaut de la part des établissements concernés, la 

Banque Cantonale Fribourgeoise, la Banque Populaire Suisse et la Banque de 

l'Etat de Fribourg, une lettre acrimonieuse, disant notamment: "Nous avons 
toujours cru que votre honorable établissement éviterait [ ... ] d'entrer en 
concurrence avec d'autres banques pour ce genre d'affaires. Dans le cas 
particulier, il y aurait donc empiétement sur le terrain qui nous est réservé14

". 

La seconde question qu'il faut rapidement traiter est la suivante: 

l'appartenance de la Suisse à l'Union Monétaire Latine constitue certainement, au 

début du XX
e 

siècle, un facteur secondaire dans la dépendance monétaire du

capitalisme helvétique vis-à-vis de la place financière parisienne 7
5
• Mais elle n'en 

renforce pas moins celle dépendance. Dès lors, pourquoi les autorités fédérales 

n'ont-elles pas décidé de quitter l'Union ? 

Le principal membre de l'Union étant la France, les autorités françaises, 

dans leur majorité, tiennent au maintien de l'Union. Cette dernière leur permet 

d'exercer une certaine influence sur les pays membres et contribue notamment à 

accroître l'importance de Paris en tant que pôle financier international au tournant 

du siècle 7
6
. En outre , l'Union conserve le bimétallisme dans un monde dominé

par le monométallisme-or. Dès lors, le retrait de n'impo11e quel membre signifie 

un pas vers la dissolution de l'Union et vers la nécessité, pour tous les autres, 

d'introduire le monométallisme-or. Les autorités françaises redoutent cette 

perspective car la France possède d'énormes réserves de pièces d'argent (plus 

d'un milliard de FF en 19()(1). En cas de passage au seul étalon-or, plus de la 

moitié de cette somme se volatiliserait puisqu'au début du XXe siècle, la valeur 

74 
ABNS Pv DG BNS, 7 septembre 1911, p.2. 

75 
En effet, l'importance de l'Union Monétaire Latine décroît assez rapidement tout au long du 

XIXe siècle. Ce phénomène provient du fait que l'Union porte sur des prescriptions qui 

concernent la circulation des pièces d'or et d'argent. Au fur et à mesure que la monnaie 

métallique est supplantée par d'autres formes de monnaie -mouvement qui s'accélère 

considéralllement à l'approche du tnumant du siècle- la portée de cette Union diminue. A ce 
propos, cf. MEYER Alllen, "Thatsachen des Wlihrungswesen", in: Schweizerisches Finanz

lahrbuch, 1900-1901, pp.108-113. 
76 

Cf. HAGENBACH, op. cil., p.42. 
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d'une pièce d'argent au prix du marché est inférieure de plus de 50% à sa valeur 

nominale 77. 

Les autorités fédérales se sont demandé à plusieurs reprises s'il y avait lieu 

de sortir de l'Union 78• Mais, dans ces conditions, se retirer de l'Union ou même

entreprendre des démarches allant dans ce sens, c'est courir le risque de 

provoquer hostilité et représailles du côté de la France. Le chef du DF, 

Comtesse, l'exprime clairement dans une lettre adressée en juin 1907 au CF, 

lettre qui traite de l'éventualité d'un retrait de l'Union: " ... il serait à notre avis 
erroné dans la situation actuelle de heurter la France. [ ... ] Des centaines de 

millions de francs de nos emprunts fédéraux et de nos emprunts de chemins de 

fer sont placés en France; il est hors de doute que lors du futur rachat du chemin 
de fer du Gotha rd, nous devrons à nouveau nous tourner vers le capital français 
pour la création des moyens nécessaires. La finance française est toujours restée 
en contact avec le gouvernement; si nous indignions ce dernier, il ne serait pas du 
tout exclu que l'on puisse nous Jaire des difficultés sur le marché de l'argent. 

Restons donc avec la France en aussi bons termes que possible ... 
19

". Ce sont 

donc avant tout des considérations de politique financière qui poussent les 

autorités fédérales à demeurer malgré tout au sein de l'Union Latine. Ces 

dernières préfèrent payer un certain prix sur le plan monétaire que de courir le 

risque d'être coupées du marché français des capitaux. On touche ici une 

nouvelle problématique, celle de l'endettement de la Suisse vis-à-vis de son 

voisin occidental. Il est indispensable de s'y arrêter car, comme en témoigne 

l'exemple qui vient d'être cité, elle touche de près la politique monétaire 

helvétique. 

77 Cf. MEYER, op. cit., pp.103-108; la Suisse est beaucoup moins touchée par ce problème
car ses réserves d'argent sont considérablement plus faibles et se composent pour une large part 
de pièces étrangères. Or, la convention de 1885 de l'Union monétaire prévoit, en cas de 
dissolution, qu'une très large partie des pièces d'argent étrangères se trouvant en Suisse lui 
seraient remboun;ées en or. 
78 Cf. le Pv CF, 9 juin 1902, AF E 1004, et la lettre de !'Ambassadeur de Suisse en France,
Charles Lardy, au DF, 26 oct. 1907, AF E 12/36, ainsi que MEYER, op. cit., pp.108-113 et 
ALTHERR, op. cil., pp.168-169. 
79 Lettre du chef du DF au CF, 14 juin 1907, AF E 12/36. Dans une lettre adressée à Comtesse
en janvier 1907, Lardy écrit: "Je n'ai pas besoin de Vous prier [ ... ) de tenir compte [ ... ] de 
l'intérêt que nous avons à demeurer en bon terme avec le marché parisien et le ministère français 
des Finances pour l'admission à la cote des emprunts fédéraux de chemins de fer"; Lettre de 
Lardy au chef du DF, 8 janvier 1907, AF E 9/36; sur ce point, cf. également AL THERR, op. 
cil., p.169. 
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2.2. Les emprunts suisses aux banques suisses ! 

Entre 1890 et 1899, le montant total des emprunts contractés par le 

gouvernement fédéral s'élève à environ 120 millions de francs. De 1900 à la 

veille de la Première Guerre mondiale, ce montant se voit multiplié par neuf, 

passant à 1,1 milliard de francs environ. Ce fantastique accroissement provient 

du rachat par la Confédération suisse (accepté en votation populaire le 20 février 

1898) des principales compagnies de chemins de fer du pays, rachat qui mobilise 

à lui seul environ 90% de la somme empruntée entre 1900 et la guerre. Cette 

opération pose deux problèmes étroitement liés: où, et à quel taux d'intérêt, faut

il prendre ces emprunts? 

La difficulté n'est pas principalement de nature technique dans le sens où, 

par exemple, la Suisse manquerait de capitaux. Au tournant du siècle déjà, elle 

est un pays très riche en capital. Rappelons qu'un auteur comme Landmann 

estime la formation nouvelle de capital à 680 millions de francs par année pendant 

la période 1903-1913; il déclare également que l'exportation annuelle de capital 

est "très considérablement8°" supérieure à 100 millions de francs. Kellenberger,

quant à lui, évalue l'épargne annuelle totale à 800 millions de francs et 

l'exportation annuelle de capital à 1_64 millions pour les années 1911-191381. 

Notons encore que Kellenberger obtient ce dernier chiffre en partant d'une 

estimation du capital suisse placé à l'étranger d'environ 7 ,3 milliards de francs. 
Si l'on prenait Je chiffre donné par Bairoch, qui estime le stock brut du capital 

suisse à l'étranger de 11 à 17 milliards de francs en 1913, on obtiendrait 

naturellement un montant beaucoup plus élevé quant à l'exportation annuelle du 

capital82. II est donc parfaitement possible de couvrir une très large proportion 

des emprunts contractés entre 1900 et août 1914 en passant par l'intermédiaire 

des établissements helvétiques et en recourant au capital présent dans le pays. 

Une preuve supplémentaire en est fournie par le fait que la Confédération 

80 
LANDMANN Julius, "Der schweizerische Kapitalexport", in: Journal de Statistique et 

Revue économique suisse, 1916, p.408. 
81 Cf. K.ELLENBERGER [1939), op. cit., pp.15-20.
82 K.ELLENBERGER [1939], op. cit., p.15, part d'un volume d'investissements en portefeuille
de 6 milliards de francs en 1913. A cela, il faut ajouter les placements directs, industriels, 
commerciaux et hypothécaires: en ce qui concerne ces placements, Kellenberger estime qu'ils 
rapportent un revenu de 200 millions par année entre 1911 et 1913; si l'on accepte le taux de 
capitalisation de 15%, pour ces revenus (taux utilisé par STAUFFACHER, op. cit., p.112), on 
obtient un montant de 1,3 milliard. Le stock brut de capitaux suisses à l'étranger se situerait 
donc autour de 7,3 milliards de francs vers 1913. Sur l'estimation de Bairoch, cf. BAIROCH 
[1976], op. cit., pp.278-279. 
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prélévera durant la guerre des sommes gigantesques sur le marché suisse du 

capital. 
D'ailleurs, dans son Message de 1897 relatif au rachat des chemins de fer, 

le CF exprime, assez prudemment il est vrai, son intention d'emprunter avant 
tout en Suisse même: "Dans ces opérations financières [les emprunts liés au 
rachat, nda], on aura soin de choisir un taux d'intérêt qui permette le placement 

dans le pays même du plus grand nombre de titres possibles83
". Le Président 

d'alors de la Chambre suisse du Commerce, Conrad Cramer-Frey, énonce le 
même objectif. Lors de la seconde réunion de la commission d'experts mise sur 

pied par le CF pour discuter des opérations financières entraînées par le rachat 
des chemins de fer, en juin 1899, il avance le principe suivant: il faut que "la 

Suisse ne s'endette pas plus qu'il n'est nécessaire vis-à-vis de l'étranger. [ ... ] 
Pour des raisons financières et politiques, on devrait en tout cas essayer, lors du 

financement [du rachat des chemins de fer, nda] de se maintenir le plus 
indépendant possible de l'étranger[ ... ], et particulièrement de la France

84
". 

Or, contrairement aux déclarations d'intention mentionnées ci-dessus, la 

plus grande partie des crédits n'est pas couverte en Suisse, mais en France, et en 
passant par l'intermédiaire d'instituts financiers français. Il est difficile de donner 
des chiffres exacts; cependant on peut estimer qu'entre deux tiers et trois quarts 
des emprunts fédéraux ont été placés en France85 • La somme totale des titres 
suisses (Confédération + cantons + communes + CFF + valeurs industrielles, 
commerciales et hypothécaires) détenus par des Français semble avoisiner un 
milliard de francs vers 1903 et 1,5 milliard vers 191086

• Or, le chiffre le plus 
élevé qui est cité en ce qui concerne l'endettement total de la Suisse vis-à-vis de 
l'étranger se monte à 1,8 milliard de francs87

• Même si ce montant est 
vraisemblablement sous-estimé, cela signifie que ce sont les Fran"ajs cwi 

détiennent. et de loin. la partie la plus importante de la dette suisse à l'étran&er. 
Ce passif vis-à-vis de l'Hexagone est-il compensé par des créances équivalentes? 
Il est ardu de répondre à cette question car on ne dispose pas de données fiables 

83 
MCF concernant le rachat des principales lignes de chemins de fer suisses, 25 mars 1897, 

FF 1897, I, p.776. 
84 

Protokoll der 2. Siczung der Kommission filr Vorberatung der zur Durchfllbrung der 
Verstaatlichung erforderlichen finanziellen Massnahmen, 13 juin 1899, AF E 53/470. 
85 

Cf. le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., pp.16-22, el W AL îER, op. 

Cil., pp.435-437. 
86 

Pour ces chiffres, cf. GEERING Traugotl, Die Verschuldung der Schweiz an Frankreich, 
Zürich, 1904, p.13; un document non daté el non signé mais très probablement élaboré par le 
OF en 1909, intitulé "La dette suisse en France", AF E 9/127; WALTER, op. cil., pp.436-437; 
POIDEVIN, op. cil., p.711; KURZ/BACHMANN, op. cil, p.154. 
87 .. 

9 9 Cf. FAHRLANDER Max, Das VolksvermiJgen der Schweiz, Basel,1 1 , p.115. 
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sur la répartition géographique de l'exportation helvétique de capital avant la 

guerre. Toutefois, on peut supposer que tel n'est pas le cas, car l'attrait de 

placements en valeurs françaises est faible à l'époque, vu le rendement 

relativement médiocre de telles valeurs par rapport à d'autres pays, comme 

l'Allemagne par exemple (cf. graphique 4). 

Quoi qu'il en soit, il faut expliquer pourquoi, malgré la richesse en épargne 

de la Suisse et l'intention souvent exprimée d'emprunter prioritairement dans le 

pays, on en arrive finalement à un pareil endettement vis-à-vis de la France. Tout 

part du fait, comme l'illustre le graphique 4, que le taux d'intérêt pour les crédits 

à long terme se situe à un niveau nettement inférieur en France qu'en Suisse. Cet-

Graphique 4 

Niveau général du taux d'lntér6t (à long terme) en Suisse, 

en Frence et en Allemagne 1900-1913 (en %) 

4.2 ....-------------------------,;J

4.0 

3.8 

3.6 

3.4 
Taux aulne 

3.2 

3.0 Taux françala 

28 

1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 

te situation permet aux banques françaises de faire des offres meilleur marché que 

les banques helvétiques
88

• On en a un exemple parmi d'autres lorsque la 

commission d'experts pour le financement du rachat des chemins de fer discute, 

en novembre 1900, du lancement d'un emprunt de 50 à 100 millions de francs 

pour lequel il existe une offre de banques françaises et américaines à 3 1/2%. La 

88 
Les raisons pour lesquelles la Confédération trouve facilement et à bon compte du crédit en 

France sont de deux ordres: d'une part, les capitaux français sont attirés par le taux d'intérêt plus 
élevé en Suisse, par la confiance qu'inspirent les finances étatiques ainsi que par la perspective 

de parvenir à échapper au fisc; cf. W AL îER, op. cit., pp.434-435. D'autre part, les consortiums 
bancaires français se pressent au portillon dans la mesure où les commissions sur les emprunts 
étrangers sont très rémunératrices; cf. BRION, op. cit., pp.92-93 et 103. 
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commission partage l'avis d'un des participants quand il souligne que "la 
meilleure solution serait qu'un consortium suisse offre de prendre [l'emprunt, 

nda]
89

". Mais elle doit rapidement déchanter; le représentant du Crédit Suisse

prend aussitôt la parole pour déclarer que " ... la Confédération obtiendra 
suffisamment d'argent en Suisse pour ses prochains besoins, et peut-être 
également pour des besoins plus éloignés, mais actuellement pas en-dessous de 

4%
90

". Elle se résout donc à accepter la proposition franco-américaine.

Toutefois, cet exemple laisse en suspens la question suivante: pourquoi la 

commission ne décide-t-elle pas d'accorder les 4% mentionnés par le Directeur 

du Crédit Suisse? Autrement dit, et de manière plus générale, pourquoi les 

autorités fédérales, et avec elles les secteurs décisifs de la bourgeoisie, font-elles 

le choix de profiter du taux inférieur existant en France, plutôt que de chercher à 

garder l'essentiel de leurs créanciers à l'intérieur du pays en leur offrant un prix 

supérieur? 

Un début de réponse à cette question est donnée par le débat lancé par le 

Message du 2 juin 1903 où le CF demande à l'Assemblée fédérale l'autorisation 

d'émettre des obligations CFF à 3%, et ceci à raison de 500 millions de francs, 

afin de convertir d'anciens crédits obtenus à 3½% ou 4%. Un emprunt d'une 

telle ampleur et à un tel taux d'intérêt implique nécessairement une participation 

massive de la finance et des capitaux français. C'est pourquoi, avant même la 

publication de ce Message, le dessein du CF est l'objet de nombreuses critiques 

publiques, en particulier du côté des milieux bancaires, qui objectent que la 

conversion projetée va encore accroître l'endettement, et donc la dépendance, de 

la Suisse vis-à-vis de la France
9 1

• Aussi le CF se sent-il obligé de défendre

longuement le taux de 3% en disant que " ... cette objection [ ... ] perd une grande 
partie de sa valeur quand on constate que les emprunts fédéraux émis à des taux 
supérieurs prennent aussi le chemin de l'étranger. [ ... ] On a pu croire il y a 
quelques années qu'il serait possible d'empêcher cet exode de nos titres en fixant 

des taux d'intérêt supérieurs (4 et 3½%), mais les achats de l'extérieur ont agi 
suffisamment sur les cours pour engager une bonne partie des détenteurs suisses 

89 
Protokoll der 7. Sitzung der Kommission filr Vorberatung ... , 15 nov. 1900, AF E 53/470. 

90 
Ibid. 

91 
Cf. la NZZ, No 145, 26 mai 1903; No 149, 30 mai 1903; No 153, 4 juin 1903; No 154, 5 

juin 1903; No 158, 9 juin 1903; No 164, 15 juin 1903; No 165, 16 juin 1903; No 169, 20 
juin 1903. Dans un document rédigé postérieurement au sein du DF, il est question de "critiques 

[ ... ] fonnulées par des représentanJs de la finance zurichoise"; Note répondant à la lettre adressée 
par M. L. Dubois à la Commission du Conseil national chargée de l'examen du budget et des 
comptes des CFF, fév. 1909, non signée mais très probablement du chef du DF, AF E 9/127. 
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à se défaire de leurs titres92
". Il ressort de cene citation que la seule solution pour 

conserver une plus grande proportion des titres fédéraux à l'intérieur du pays 
serait que le CF accorde un taux d'intérêt nettement plus élevé que ce qu'il a 

é. 'à . 
93 octroy Jusqu mamtenant . 

Or, Je choix d'une telle solution serait très délicat dans la mesure où il 
entraînerait une hausse de l'ensemble des taux d'intérêt en Suisse. On parvient ici 

au noeud du problème: )e taux des emprunts fédéraux. vu !'ampleur de ceux-ci, 

joue un rôle clé dans !'établissement du niveau i:énéral de l'intérêt en Suisse. 
Tous les participants au débat sur Je projet d'emprunt à 3% du CF soulignent cet 

aspect, à l'instar du Directeur d'une des grandes banques helvétiques, Paul 

Speiser, déclarant que "la fixation du taux d'intérêt à 3% [ ... ] ouvre la 
perspective que les opérations générales en Suisse devront compter avec ce taux 
d'intérêt94 ,'. Ou encore d'un autre membre de l'élite économique suisse, Emil 
Isler, relevant qu'un emprunt "à 3%, contracté au moment où le taux d'intérêt se 
situe encore en Suisse à 3½% et réalisé avec [ ... ] de l'argent français fera baisser 
le taux d'intérêt en Suisse ... 95

". 

En revanche, Je choix d'emprunter en France permet aux autorités fédérales 
d'exercer une pression à la baisse sur Je loyer de l'argent en Suisse96

. Or, de 
façon générale, de très larges secteurs de la bourgeoisie suisse, et en particulier 
les milieux industriels et commerçants, sont favorahles à l'existence de taux 

92 
MCF concernant l'exécution des arrêtés fédéraux des 28 juin 1899. 29 mars 1901, 20 déc. 

1901 et 24 avril 1902, la conversion des emprunts des chemins de fer nationalisés et 
l'autorisation d'émettre de nouvelles obligations des CFF, 2 juin 1903, FF 1903, III, pp.522-
523. 
93 

Bien sûr, si le CF décidait d'emprunter en Suisse et accordait pour cela un taux d'intérêt 
nettement supérieur, cela ne résoudrait pas complètement le problème de l'émigration ultérieure 
des litres. Comme le gouvernement le signale lui-même, le cours des litres CFF augmenterait 

sous l'influence de la demande française et inciterait donc une partie des détenteurs suisses à s'en 
défaire, comme auparavant. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l'autre partie du problème. En 
offrant un taux d'intérêt plus élevé dans le pays même, le CF contribuerait à réduire la marge 
entre le taux helvétique et le taux supérieur existant dans un certain nombre de pays étrangers. 
Ce faisant, il freinerait l'exportation du capital et favoriserait ainsi le placement des capitaux 
indigènes sur les litres qu'il émet. 
94 

Pv CdF (CN), 24 juin 1903, AF E 1050.3/1. Je présenterai plus longuement Speiser dans un 
prochain chapitre. Il est, à ce moment-là, Directeur de la Banque Commerciale de Bâle. 
95 

Bst CE, 18 juin 1903, p.560. Je présenterai également Isler plus loin. A ce moment-là, il 
est entre autres Président du Comité directeur d'une importante banque de crédit foncier et 
membre du CA d'une grande compagnie privée de chemin de fer. Sur le rôle pilote des emprunts 
fédéraux, cf. également MANI Benedikt, Die Bundesfinanzpolitik des schweizerischen 
Bauernstandes in der neueren 7.eit, Romanshom, Diss. Zürich, 1928, p.175. 
96 

Sur ce point, cf. MEIER Wilhelm, Die Emission aus/andischer Anleihen in der Schweiz. 
Ein Beitrag zur schweizerischen Kapitalexportpolitik, Zürich, Diss. Zürich, 1931, p.71. 
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d'intérêt relativement bas dans le pays: d'une part, cela augmente la compétitivité 

des entreprises helvétiques dans la concurrence internationale; d'autre part, ces 

milieux gardent toujours la possibilité de placer leurs capitaux disponibles dans 

des pays où le taux d'intérêt est plus élevé, ce qui est souvent le cas en 

Allemagne ou en Autriche-Hongrie. C'est pourquoi, lors du débat à l'AF sur le 

projet d'emprunt du CF, de nombreux orateurs défendent le taux de 3% en 

montrant que cela permet de développer l'industrie nationale à bon marché tout en 

plaçant les capitaux suisses à des rendements plus élevés à l'étranger. C'est un 

ténor de l'économie helvétique, Casimir von Arx qui, devant le Conseil des Etats 

(désormais abrégé CE), résume ce point de vue le plus succinctement: " ... si d'un 
côté nous ne devons payer que 3% pour nos dettes et que de l'autre nous 
obtenons 3½% ou 4% pour nos capitaux, l'affaire n'est pas mauvaise97

". 

Cette optique est particulièrement fondée lorsqu'il s'agit d'emprunts pour 

les chemins de fer fédéraux. En effet, le taux d'intérêt de la dette est une des 
variables importantes qui déterminent le rendement des CFF et, par conséquent, 

la possibilité de diminuer leurs tarifs ou, au moins, de les laisser relativement 

bas. Déjà dans son Message sur le rachat, le CF avait souligné cet aspect en 

prévoyant que l'excédent dégagé par les CFF se monterait à 4,4 millions si le 

taux d'intérêt de la dette était de 3%, mais serait pratiquement ramené à zéro si le 

taux était de 4%
98

• Le Secrétaire de la Chambre bâloise du Commerce, Traugott

Geering, consacre d'ailleurs en 1904 toute une brochure à défendre l'idée que la 

Suisse doit profiter de l'argent à bon marché existant en France, insistant 

notamment sur le fait que l'industrie bénéficierait de la modération des tarifs 

ferroviaires rendue possible par les économies réalisées sur le service de dette des 

CFF
99

. 

Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les milieux dirigeants 

se préoccupent de la hauteur du taux d'intérêt. Cette question constitue en outre 

un des points nodaux dans les relations socio-politiques entre la bourgeoisie et la 

paysannerie. Au cours du XIX
e 

siècle, cette dernière connaît en effet un 

processus d'endettement très prononcé. Se référant à des enquêtes menées dans 

un certain nombre de cantons au tournant du siècle, le rédacteur du journal de 

l'USP arrive à la conclusion que " ... l'agriculture suisse est endettée pour les 

91 
Bst CE, 18 juin 1903, p.564; von Arx, radical, est un gros commerçant soleurois (matériel 

de construction); il appartient au CA de plusieurs enlreprises, notamment de la Banque cantonale 
soleuroise (1887-1929) et de l'une des grandes banques suisses, la Banque fédérale (1892-1930); 
il est également Président du CA des CFF (1902-1923). Sur la défense de cette position, cf. 
également le Bst CN, 25 juin 1903, pp.649 sq. 
98 

MCF concernant le rachat .. . , op. cil., pp.774-775. 
99 

GEERING (1904), op. cit., pp.34-46. 
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deux tiers aux trois quarts de sa propriété immobilière100
". Il s'ensuit que tout ce

qui concerne de près ou de loin le crédit foncier joue pour elle un "rôle 
extraordinaire101 

". Aussi réagit-elle avec une sensibilité exacerbée à l'évolution

du taux hypothécaire. Mais elle porte également une attention extrêmement 

vigilante à la marche des autres taux d'intérêt, y compris celui de l'escompte. 

Cette vigilance s'explique par une caractéristique propre à la technique du crédit 

hypothécaire en vigueur dans la Suisse de l'époque. Alors que ce type de crédit 

constitue un engagement à très long terme, il est alimenté dans une proportion 

respectable par des fonds à beaucoup plus court terme, notamment par des 

obligations de caisse dont le délai de remboursement se situe à deux, trois ou 

cinq ans. Par ce biais, une élévation du taux d'intérêt sur le marché du capital, ou 

même sur le marché de l'argent, se répercute rapidement sur le plan hypothécaire, 

y compris sur les anciens crédits, car la plupart des contrats stipulent que les 

banques peuvent en modifier le taux à n'importe quel moment. Une telle 

répercussion est d'autant plus à craindre que les établissements financiers ne 

transfèrent pas seulement l'augmentation des intérêts créditeurs sur le taux 

hypothécaire, mais ont tendance à saisir l'occasion pour accroître également leur 

marge
102 

A propos du crédit foncier, j'ai d'ailleurs déjà mentionné les demandes 

réitérées de l'USP visant à utiliser la future Banque centrale pour désendetter la 

paysannerie. Mais soulignons aussi que dès la fin du XIX
e 

siècle, les

associations agricoles soulèvent la question de la création d'une Banque 

hypothécaire fédérale, chargée de fournir de l'argent bon marché aux 

agriculteurs. Et que parallèlement, elles se battent pour obtenir de l'Etat la 

fixation d'un taux d'intérêt maximum pour les crédits hypothécaires. En 1907, 

cette lutte aboutit à l'inclusion, dans le Code civil suisse, d'un article octroyant 

aux autorités cantonales la compétence de prendre une telle mesure, de telle sorte 

que, dans plusieurs cantons (notamment Lucerne, St. Gall et Glaris), on introduit 

un taux maximum de 4½% ou 5% pour les hypothèques
103

. 

lOO 
Le Paysan Suisse, août 1916, p.31. Cette estimation doit être prise avec précaution car on 

ne dispose malheureusement pas de données exhaustives relatives à l'endettement de l'agriculture 
helvétique à cette époque; sur cette question, cf. BUSSINGER Paul, Das gesetzliche 

Zinsfussmaximum in der Schweiz, Bern, Diss. Zürich, 1929, p.90, ainsi que le Handbuch der 
schweizerischen Volkswirlschaft, op. cit., Bd. 2, pp.477-479. 
101 

Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, op. cit., Bd. 1, p.606. 
102 

Sur ces questions, cf. BUSSINGER, op. cit., pp.59-61. 
103 

C SS G 
.. 

f. BU IN ER, op. cit., pp.115-119; BANZIGER, op. cit., pp.34-36, ainsi que le Bst
CN, 31 mars 1911, pp.55-56. 
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Or, à la fin du siècle passé, la force politique des agriculteurs s'accroît de 

façon sensible en Suisse
104

. Ils se donnent en particulier -je l'ai signalé- une

puissante association faîtière, l'USP. Mais leur influence augmente aussi pour 

une deuxième raison: confrontés à la montée du mouvement ouvrier, les secteurs 

centraux de la bourgeoisie font Je choix de former une alliance stratégique avec la 

paysannerie. Conçu comme un rempart face au socialisme, ils constituent un 

"bloc bourgeois 105
" avec les paysans. Mais cela exige de leur part d'accorder aux

agriculteurs et à leurs associations une place politique plus importante 

qu'auparavant et de leur faire de substantielles concessions. 

Dans ces conditions, on comprend que la question du taux d'intérêt soit 

particulièrement délicate aux yeux des milieux capitalistes: s'ils ne mènent pas 

une politique axée sur la recherche d'un taux d'intérêt modéré, pire encore, si des 

mesures issues de leur sein tendent à augmenter le loyer de l'argent, le risque est 

grand de voir la paysannerie ruer dans les brancards, reprendre ses 

revendications traditionnelles el multiplier les tensions au sein du bloc bourgeois. 

On en a d'ailleurs une illustration lorsqu'à la fin de l'année 1909, les cercles 

bancaires tentent de pousser le CF à emprunter en Suisse à 4% plutôt qu'en 

France à 3½%. Le "Roi des paysans", Ernst Laur, publie immédiatement une 

vigoureuse protestation: " ... Nous estimons pour notre compte que la Suisse doit 
prendre l'argent là où elle le trouve à meilleur marché [ .. .]. La prétention que la 
Confédération doive payer pour ses emprunts un taux d'intérêt plus élevé que 
celui du marché de l'argent n'aurait pas d'autre effet en définitive que d'obscurcir 
artificiellement la situation du marché de l'argent en Suisse. On croirait, parce 

que la Confédération paie par exemple 4% d'intérêt, que tous les autres 
emprunteurs doivent payer un taux d'intérêt plus élevé encore. [ ... ] Dans l'intérêt 

de nos paysans obérés, il faut absolument repousser une telle politique financière 

1 o4 
Les agriculleurs ne fonnenl ni une classe ni un bloc homogènes. Ils sonl stratifiés en

plusieurs couches sociales. Dans ce travail, j'ai cependanl choisi de ne pas Lenir comple de celle 
stralification. J'ai élé amené à faire ce choix pour deux raisons: d'une pan, je ne m'inléresse pas 
aux réactions el activilés de la paysannerie en lanl que lelle, mais à celles de sa représenLation 
institutionnelle, l'USP. D'autre part. ceue dernière dispose d'une véritable hégémonie dans 

l'organisalion politique des agriculleurs. Pour mesurer l'hégémonie el ta puissance de l'USP, il 
faul savoir qu'en 1914, dix-sept ans seulemenl après sa création, elle revendique 183'0<Xl 
membres; en 1922, elle en revendique 364'000. Même si ces chiffres sonl cerlainement un peu 
gonflés, ils n'en demeurenl pas moins impressionnanLS: ils représenlenl respectivement le 40% 
el le 80% du lolal de ta population rurale active. Dans ce sens, j'emploie indifféremment, au 

cours de ce Lravail, les expressions "les agriculleurs", "la paysannerie" ou encore 'TUSP". Sur le 
renforcemenl politique de la paysannerie à la fin du XIXe siècle, cf. MANI, op. cil., pp.11-22. 
105 

GRUNER Erich, Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914, Zilrich, Bd. 3, 
1988, p.517. 
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de la Confédération106
". Et pour bien montrer qu'elle ne plaisante pas, l'USP

relance peu après sa proposition de fixation légale d'un taux hypothécaire 

maximum (à 4½%) d'une part, et d'autre part, sa demande de mise sur pied 

d'une banque hypothécaire fédérale 1°
7
• La pression de la paysannerie, partenaire

à la fois puissant et nécessaire, représente donc un facteur supplémentaire qui 

pousse la bourgeoisie à vouloir profiter de l'argent bon marché qui existe en 

France. 

Mais il serait faux de penser que les milieux économiques influents ne 

voient que des avantages à emprunter massivement en France. En fait, un tel 

choix ne coule pas de source et ne va pas sans leur poser plusieurs problèmes. 

Parmi ceux-ci, la crainte, nous l'avons vue exprimée par Cramer-Frey en 1899 

déjà, que cet endettement crée une dépendance financière entraînant à son tour 

une dépendance politique de la Suisse vis-à-vis de la France, ne constitue pas 

l'un des moindres. Lors du débat aux Chambres fédérales sur l'emprunt à 3% de 

1903, de nombreux intervenants mentionnent ce danger. En même temps ils le 

relativisent fortement, insistant notamment sur le fait que les possibilités 

d'influence politico-financière de la France restent faibles, tant que les finances 

fédérales demeurent équilibrées et que la Confédération ne se trouve pas acculée à 

contracter un emprunt à l'étranger
108

. Il est intéressant de noter que

!'Ambassadeur français en Suisse partage lui-même cet avis; consulté par son 

gouvernement, en 1903, pour savoir s'il ne serait pas possible d'exercer une 

pression sur le CF, par exemple pour obtenir des commandes à l'industrie 

française, celui-ci répond: "Une pression de cette nature, que peut subir un Etat 
nécessiteux et dont les finances sont plus ou moins avariées, révolterait l'amour

propre des Suisses, fiers de leurs excellentes finances ... 109". Il est difficile de 

juger le degré exact de l'inquiétude manifestée par la bourgeoisie helvétique et de 

savoir dans quelle mesure la situation réelle justifie une telle crainte 1 10. 
Mais le

l06 Le Paysan Suisse, No 1, janvier 1910. 
107 Cf. la lettre de Laur au chef du DF, 26 sept. 1910, AF E 6001/2 Akt./8, ainsi que
BÂNZIGER. op. cil., pp.34-36. 
108 Cf. le Bst CE, 18 juin 1903, pp.555-569, ainsi que le Bst CN, 25 juin 1903, pp.649-665.
109 Citation tirée de WALTER, op. cit., p.442, gui se base sur un échange de lettres, en juillet
1903, entre le Ministère des Affaires étrangères français et l'Ambassadeur français en Suisse. 
11 O La question se pose parce que la crainte de l'endettement vis-à-vis de la France est
probablement consciemment grossie soit par des milieux germanophiles, soit par des secteurs, 
en particulier bancaires, gui désiraient voir les emprunts fédéraux se faire en Suisse pour leur 
propre profit. Il semble donc nécessaire de relativiser cette inquiétude, comme le fait Walter dans 
son article; cf. WALTER, op. cit., pp.438-449. Mais la relativiser ne veut pas dire qu'elle soit 
dépourvue de fondement; il faut rappeler par exemple que la diplomatie française ne se fait pas 
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fait même que le gouvernement français envisage -ce qui est à plusieurs reprises 

le cas entre 1900 et 1910- d'exercer des pressions sur le CF montre que le danger 

n'est pas purement théorique
111

• A cet égard, il faut également rappeler que si le

CF se refuse à quitter l'Union Monétaire Laùne, c'est en bonne parùe parce qu'il 

ùent à ne pas froisser Je gouvernement et les établissements financiers français. Il 

semble donc bien qu'il existe un fondement objectif à l'appréhension ressenùe 

dans certains milieux bourgeois. C'est l'industriel zurichois Johann Jakob Abegg 

qui fait le plus clairement référence à ce fondement; toujours à propos de 

l'emprunt à 3% de 1903, il déclare devant le CN: "L'aspect désagréable dans 
cette affaire est que la France devient notre seul créancier et que, de cette manière, 
nous entrons dans une certaine dépendance financière de ce pays. [ ... ] Alors 
qu'une partie de nos obligations fédérales qui sont souscrites par la France 
trouvent preneurs en plus ou moins gros montants dans le public, une partie 
importante restera en possession de la haute finance ou de quelques instituts 
français de crédit et alimenteront la Bourse; c'est là que réside un danger. Si la 

Suisse, à la suite de complications en Europe, d'une crise imprévue, devait avoir 
besoin d'un emprunt nouveau, il serait alors facile à la France, si elle y trouvait 
un intérêt, de faire baisser le cours de nos obligations de chemins de fer à la 
Bourse, et ce cours abaissé constituerait l'étalon pour notre emprunt. En disant 
cela, je ne prétends pas que ce cas se produira, mais il n'est pas absolument 
exc/u

112
". En d'autres termes, tant que la situaùon est normale, que la paix n'est

pas menacée, et que la Confédéraùon ne se trouve pas aux abois financièrement 

parlant, l'endettement en France ne représente pas de danger. Par contre, en cas 

de crise, voire de guerre, une dette élevée peut constituer une arme aux mains de 

la finance et du gouvernement français. Or, personne, surtout au début du X
Xe 

siècle, n'a l'assurance qu'une grave crise poliùque ne surviendra pas un jour ou 

l'autre. 

Le second problème soulevé par l'endettement vis-à-vis de la France réside 

dans le fait que la bourgeoisie suisse est loin d'être homogène sur ce point: le 

faute d'exploiter les retraits de capitaux français placés en Allemagne pour exercer des pressions 

sur cette dernière lors de la crise du Maroc en 1911; cf. POIDEVIN, op. cil, pp.630-635. 
111 

Cf. WA
L

TER, op. cit., pp.439-447. Mentionnons encore qu'en octobre 1910, !'Ambassade 
de France en Suisse écrit à son gouvernement qu'il résulte de l'endettement de la Suisse " ... une 
plus grande dépendance économique et jinanciêre de la Suisse il notre égard et cela n'est pas 
indifférent au point de vue politique"; citation tirée de ALLAIN Jean-Claude, "La politique 
helvétique de la France au début du XXe siècle (1899-1912)", in: Aspects des rapports entre la 
France et la Suisse de 1843 il 1939, Neuchâtel, 1982, p.109. 
112 

Bst CN, 25 juin 1903, p.663. Johann Jakob Abegg, fabricant de soieries, apparti ent 

notamment au Comité directeur de la Chambre du Commerce de Zurich de 1887 à 1909. Son 
neveu, Carl Abegg, est Président du Crédit Suisse de 1883 à 1911. 
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capital bancaire, en parliculier, fail preuve d'hostilité à l'égard du placement des 

emprunts dans l'Hexagone. Sa rélicence provient d'abord de ce qu'emprunter en 

France signifie passer par l'intermédiaire des établissements français. Les 

banques suisses voienl donc deux sources de profil leur échapper: d'une part, les 

diverses commissions qui accompagnent un emprunt (commission de prise ferme 

et/ou commission de guichet); d'autre parl, les bénéfices engendrés grâce aux

hausses qui se produisent sur le cours des titres émis à un taux élevé
113

. Selon

Laur, c'est notamment dans le but d'obtenir ce second type de bénéfices que les 

milieux bancaires fonl pression sur le CF, à la fin de 1909, pour qu'il emprunte 

dorénavant dans le pays même, au taux de 4%. En effet, l'octroi d'un tel taux 

provoquerait une hausse du cours des titres émis par !'Etal, ce qui fait que "les 
banques suisses encaisseraient la plus grande partie de l'agio et feraient ainsi une 

brillante ajfaire114
". 

Ensuite, les banques s'inquiètent de l'effet que l'endettement en France 

pourrait avoir sur le taux de change de la monnaie suisse: elles craignent que le 

service de la dette accentue la faiblesse du FS par rapport au FF. Ainsi, discutant 

le pour et le contre du projet d'emprunt à 3% de 1903, Paul Usteri déclare au sein 

du CE: "Lorsque les banques ou certains milieux bancaires[ ... ] se sont fortement 
échauffés à cause de [l'emprunt] en perspective, [ ... ] nous devons leur donner 
raison quand elles plaident[ ... ] pour le maintien de la monnaie suisse qui, il est 
vrai, leur crée des difficultés lorsqu'elle est peu favorable 115

". Mais Usteri,

comme d'autres intervenants, relativise immédiatement le danger de baisse du FS 

en soulignanl que " ... Le paiement des coupons ne constitue qu'une partie de la 
somme totale des paiements qui doivent être opérés à Paris ou à travers Paris116

". 

En d'autres termes, le service de la dette ne peut exercer qu'une influence 

secondaire sur la tenue de la monnaie helvétique. Par ailleurs, il faut noter que 

l'appréhension manifestée sur ce point perd de son intensité à partir de 1903; en 

effet, dès cette date, le CF obtient des consortiums bancaires français que le 

service de la dette ne soit plus effectué en monnaie française mais en francs 

113 
Cf. STRAUSS André, "Trésor public et marché financier. Les emprunts d'Etat par 

souscription publique (1878-1901)", in: Revue Historique, 1982, pp.90-91, et BOUVIER 

(1965), op. cil., p.237. 
114 

Le Paysan Suisse, No 1, janvier 1910. 
115 

Bst CE, 18 juin 1903, p.557; cf. également la NZZ, No 153, 4 juin 1903, et No 154, 5 

juin 1903, ainsi que le Bst CN, 25 juin 1903, pp.657-665. 
116 

Bst CE, 18 juin 1903, p.557; cf. également le Bst CN, 25 juin 1903, pp.649 sq.; dans son 

ouvrage datant de 1908, AL TIŒRR op. cit., p.159, estime que te service de ta dette totale de la 

Suisse vis-à-vis de la France (Confédération + CFF + cantons + communes + entreprises 

privées) ne constitue que le 15 à 20% de l'ensemble des paiements qu'elle doit faire à Paris. 
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suisses
117

• Aussi le risque du change ne porte-t-il plus sur le débiteur et, comme

le note Altherr, " ... le capital étranger devient intéressé à la conservation de 
l'entière intégrité de notre monnaie118

". 

Enfin, le CF contribue, en recourant au crédit à bon marché en France, à 

faire baisser le taux d'intérêt en Suisse. Mais un fléchissement trop accentué du 

loyer de l'argent présente de graves inconvénients pour les banques. D'une part, 

-ce facteur a déjà été mentionné- les profits bancaires tendent à diminuer lorsque

le taux d'intérêt baisse. D'autre part, si la baisse du taux d'intérêt dépasse

certaines limites, elle restreint les capitaux que les instituts financiers ont à

disposition et, par conséquent, leur marge de manoeuvre. Cet aspect est souligné

à plusieurs reprises lors de la discussion autour de la proposition d'emprunt à 3%

de 1903. Ainsi, un banquier insiste, dans la NZZ, sur le fait qu'un taux aussi

faible n'offre plus " ... une incitation suffisante à l'épargne ... 11
9

". Quelques jours

plus tard, Usteri fait part de ses réticences à l'égard d'un tel taux en faisant

ressortir que " ... lorsque le capital suisse émigre à l'étranger [pour y chercher des

placements plus lucratifs, nda]. les banques suisses n'ont plus à leur disposition

autant de capitaux que s'il reste à leur proximité immédiate120
". A cette remarque,

on pourrait ajouter qu'une rémunération très modeste n'incite évidemment pas 

non plus les étrangers à mettre leur argent à disposition des établissements 

helvétiques. 

La combinaison des différents éléments qui viennent d'être mentionnés 

explique pourquoi les emprunts contractés par le CF en France provoquent de 

temps à autre des protestations, mais que dans leur ensemble, ces dernières 

restent assez modérées durant les premières années du XX
e 

siècle. A titre

d'exemple, on peut relever que le volumineux projet d'emprunt à 3%, présenté 

par le CF en juin 1903, est certes critiqué par plusieurs députés au sein de l'AF 

(principalement par les parlementaires liés aux banques), mais aucun d'entre eux 

117 
C'est à partir d'un emprunt fédéral contracté en France en mars 1903, portant sur 70 

millions de francs, que le CF obtient le droit de procéder dorénavant au service de la dette en 
francs suisses; cf. la notice préliminaire présentée au CF par le chef du OF concernant un projet 
d'unification et de conversion des emprunts fédéraux, 28 février 1903, E 9/127, AFB; il ne m'a 
pas été possible de trouver les causes de ce succès du CF; il est simplement mentionné, dans un 

rapport ultérieur, que cette victoire a été obtenue " ... sous la pression d'une influence dont nous 
n'avons pas à parler ici ... "; Note répondant à la lettre adressée par M. L. Dubois à la 
Commission du Conseil national chargée de l'examen du budget et des comptes des CFF, fév. 
1909, non signée mais très probablement du chef du DF, AF E 9/127. 
118 

ALTHERR, op. cil., p.161. 
119 

NZZ, No 154, 5 juin 1903; l'article est signé des initiales H. K.; il s'agit très 
probablement de Heinrich Kundert, alors Directeur de la Banque cantonale zurichoise. 
120 

Bst CE, 18 juin 1903, p.557 .
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ne s'oppose à l'entrée en maùère et aucune modification ou contre-proposiùon 

digne d'être notée n'est déposée. La faiblesse de cette opposiùon vient d'abord 

de cc que, s'agissant des sommes énormes nécessitées par le rachat des chemins 

de fer, l'avantage d'obtenir de l'argent à bon marché l'emporte, du point de vue 

de la bourgeoisie dans son ensemble, sur les risques et inconvénients présentés 

par l'opéraùon. Comme le dit von Arx, "l'affaire n'est pas mauvaise". Mais il 

faut également tenir compte du fait que ce sont les milieux bancaires qui 

expriment le plus de réticence vis-à-vis de l'endettement en France. Or, au tout 

début du XX
e 

siècle, le Cartel des Banques suisses vient de se créer (1897); en 

1903, il ne comprend que quatre des sept grandes banques commerciales de 

l'époque; en outre, les deux autres organisaùons bancaires importantes, l'Union 

des Banques cantonales et l'ASB, n'existent pas encore. Les insùtuts financiers 

helvétiques ne disposent donc à ce moment-là, ni d'une organisation de 

placement assez puissante pour rivaliser avec leurs concurrents français lorsqu'il 

s'agit de sommes extrêmement élevées, ni d'une association professionnelle 

capable de défendre avec pleine efficacité leurs intérêts sur le plan politique. 

La situaùon se présente sous un autre angle en 1900. En juin de cette année, 

le CF contracte pour ses propres besoins un emprunt de 25 millions de francs, au 

taux de 3 112%, par l'intermédiaire exclusif des banques helvétiques. Il est 

intéressant de suivre la manière dont Comtesse justifie cet emprunt auprès de la 

Commission des Finances du CN: "On aurait vraisemblablement obtenu l'argent 

un peu meilleur marché, ou au moins aux mêmes conditions, en France; mais 
[ ... ] on a tellement souvent attaqué la Confédération, à l'occasion d'émissions, à

cause de sa dépendance de la France qu'il [Comtesse, nda] a salué cette offre 
indigène. Le capital français placé en Suisse est vraiment énorme; il dépasse 

vraisemblablement Le milliard et constitue un certain danger pour La 

Confédération121
". A propos de cette opération, il faut encore souligner que les

banques helvétiques trouvent dans la BNS un allié de poids, puisque 

l'intervention de cette dernière auprès du CF semble être déterminante. En effet, 

Hirter déclare lors d'une séance du Ct BNS que si l'emprunt se fait dans le pays 

même, "les banques suisses le doivent à la Banque nationale122
". 

Quelques mois plus tard, en octobre 1909, le DF entreprend des démarches 

pour la conclusion d'un emprunt de 80 millions de francs destinés, quant à eux, 

aux CFF. Les représentants du Cartel des Banques suisses se déclarent prêts à 

prendre ferme l'emprunt; mais, bien que le niveau général du taux d'intérêt n'ait 

pratiquement pas changé entre-temps (3,65% en juin et 3,66% en octobre et 

121 
Pv CdF (CN), 23 juin 1909, p.318, AF E 1050.3fl. 

122 
ABNS Pv Cl BNS, 23 juin 1909. 
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novembre 1909), ils refusent cette fois-ci d'accepter un taux de 3½% et font 

pression pour que le CF octroie un taux de 4%123
. Le CF passe outre et signe, le

27 novembre 1909, un contrat d'emprunt à 3½% avec un consortium français, 

contrat qui réserve cependant une tranche de 14 millions aux banques suisses 
124

• 

Il faut noter que le CF procède dans toute l'affaire sans demander son avis à 

l'Assemblée fédérale; pour ce faire, il se base sur les autorisations qui lui ont été 

données par le Parlement, en 1901 et 1903, de conclure de son propre chef des 

emprunts pour les CFF. 

L'opération du CF déclenche de furieuses récriminations qui viennent avant 

tout, mais pas seulement, des milieux bancaires 1
25

. Et, contrairement à ce qui

s'était passé en 1903, les protestations ne restent pas platoniques: dans la mesure 

où le Directoire de la BNS comme la Direction générale des CFF étaient plutôt 

favorables à ce que l'emprunt fOt doté d'un taux de 4% et émis en Suisse, mais 

que leur avis comme celui du Parlement n'a guère été pris en compte par le CF, 

les critiques se concentrent sur la manière dont l'opération a été conclue. Dans ce 
sens, le Conseiller aux Etats Edmund Schulthess dépose, le 15 décembre, un 

postulat qui vise à limiter les pleins pouvoirs du gouvernement et à l'obliger à

suivre une procédure précise de consultation en matière d'emprunt, postulat qui, 

nous allons le voir dans quelques instants, remporte un net succès
126

• Le 17

décembre se tient une séance du Cs BNS; ici aussi, la démarche du CF est

fortement critiquée sur deux plans. D'une part, on suggère que le Directoire ait

123 
Cf. le Pv de la réunion d'une Commission consultative convoquée par le chef du OF à

l'effet de discuter l'opportunité d'un emprunt pour les CFF, 29 oct. 1909; la lettre de J. Frey, L. 
Dubois et F. Mauderli au DF, 23 novembre 1909, AF E 9/127, ainsi que la Aufzeichnung des 
Bundesprl!sidenten R. Comtesse für J. A. Schobinger, Chef des Finanz- und Zolldepartementes, 
sans date, in: Documents diplomatiques suisses, Berne, T.5, 1983, pp.449-450. 
124 

Dans la marge de la lettre Oil Mauderli déclare que le Cartel des Banques suisses et l'Union 
des B. cantonales acceptent cette participation de 14 millions, Comtesse écrit avec ironie: "Ils

ont fini par prendre leur pan du gOteau!"; Lettre de Mauderli au DF, 1er déc. 1909, AF E 9/127. 
125 

Cf. la NZZ, No 341, 349 et 352, des 9, 17 et 20 déc. 1909; les Pv CE, 7 déc. 1909, 
1402/1, et Pv CN, 15 déc. 1909, AF E 1302/1; le document non signé intitulé Aufzeichnung 
zum Abscbluss der 31'2%-Bundesanleibe 1910 Serie I von 80 000 000.-, mars 1910, in: 
Documents diplomatiques suisses, op. cit., pp.525-526, ainsi que la lettre de Comtesse au CF, 
25 mai 1910, AF E 9/127. 
126 Cf. le Rb. AF, session d'hiver 1909, p.13. Schulthess (1868-1944), radical argovien,
appartient au Conseil des Etats de 1905 à 1912; avocat de formation, il est membre de 
nombreux CA, dont celui de la Bank für elektrische Untemehmungen (1906-1912), une banque 
très proche du Crédit Suisse, de l'Aarg. Hypothekenbank (1895-1911), de la Schweiz. Waggon
und Aufzügefabrilc Schlieren (1906-1912) et de Motor Columbus (1911). Entre 1900 et 1904, il
est également conseiller juridique de Brown Boveri, dont il devient un des Directeurs pendant six 
mois, en 1904. En 1912, il est élu au CF Oil il reste jusqu'en 1935, occupant la tête du 
!Xpartement de l'Economie publique. 
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dorénavant davantage de poids dans les négociations autour des emprunts. 

D'autre part, on insiste sur l'idée qu'à l'avenir le CF accorde un taux d'intérêt 

suffisant pour que les titres puissent être placés dans le pays même. Ainsi, de 

nombreux orateurs appartenant aux cercles les plus influents de l'économie 

helvétique appuient l'opinion émise par le Président de la Banque Fédérale (l'une 

des grandes banques suisses), von Waldkirch, lorsque ce dernier déclare:" ... si 

l'on accordait dorénavant au pays 4% d'intérêt, une fraction de l'épargne suisse 

tout à fait suffisante pour couvrir les besoins des chemins de fer fédéraux serait 

placée sur ces titres et on parerait ainsi au danger de voir la Suisse s'endetter trop 

fortement envers l'étranger
121

". Un tournant se produit donc dans l'attitude de la

bourgeoisie helvétique vis-à-vis des emprunts contractés en France. A cet égard, 

il est hautement symbolique de voir deux ténors de l'économie et de la politique 

comme Hirter et von Arx qui, lors du débat de 1903, avaient défendu le fait 

d'emprunter en France, plaider cette fois-ci pour la solution contraire, à l'image 

du dernier nommé soulignant qu' " ... à l'avenir, il sera sage de chercher à placer 

l d l 
128,, 

es emprunts ans e pays 
Malgré les protestations de Laur que j'ai mentionnées plus haut, le CF se 

conformera largement au nouveau mot d'ordre: "Les emprunts suisses aux 

Suisses !". Sur les quatre emprunts contractés par le CF entre 1910 et le début de 

la Première Guerre mondiale, trois le seront par l'intermédiaire exclusif de 

banques suisses. La volonté de nationaliser les emprunts est si forte que, pour 

l'un d'entre eux, le CF accepte l'offre des établissements helvétiques en dépit du 

fait qu'il constate lui-même qu' "on doit remonter dons l'histoire de nos emprunts

jusqu'au début des années '60 du siècle passé pour trouver des conditions aussi 
dures 129

". Le quatrième emprunt porte sur un montant de 83,5 millions de francs

destinés à racheter le solde des actions de la ligne du Gothard, actions détenues 

en majorité par un groupe autrichien. Pour cette émission, les banques suisses ne 

se retrouvent pas seules; mais, fait significatif, alors que certains envisagent 

encore de faire appel à la finance française, on choisit finalement des 

établissements allemands et autrichiens pour collaborer avec le Cartel 

helvétique 
130• 

Ce changement d'orientation s'accompagne, sur le plan formel, de la mise 

en place d'une procédure relativement précise en matière d'émission des 

127 
ABNS Pv Cs BNS, 17 déc. 1909, p.581. 

128 Pv CE, 22 juin 1910, AF E 1402/I.
129 Pv CF, 8 avril 1913, AF E 1004.
l30 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 8 juin 1911, pp.1-3; sur cet emprunt, cf. également WALTER, 
op. Cil., p.445. 
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emprunts. Jusque-là, un certain flou avait régné, notamment dans le domaine des 
rapports entre le CF et la DG BNS. Suite au postulat Schulthess, les points 
suivants sont décidés en 1911: certes, le CF conserve la compétence d'émettre 
des emprunts de son propre chef, mais pour une durée limitée (de 1912 à 1916). 
Ensuite, lorsqu'il s'agit d'emprunts pour les CFF, le gouvernement doit prendre 
l'avis de leur Direction générale. Enfin, le CF doit consulter le Directoire de la 
Banque nationale pour tout emprunt, et celui-ci reçoit la tâche de mener les 
négociations avec les banques131

• Par ce biais, l'influence du Directoire en 
matière d'emprunts se trouve nettement renforcée par rapport à la période 
antérieure. 

Comment expliquer le tournant qui se produit à partir de 1910 dans la 
politique d'emprunt des autorités fédérales?132 Il faut d'abord mentionner le fait 
que dès 1910-1911, le taux d'intérêt augmente en France (cf. graphique 4, p.90). 
Ce facteur, lié à la montée des tensions politiques internationales, rend les 
investisseurs français plus réticents vis-à-vis de placements faiblement 

rémunérateurs à l'étranger. En tout cas, nous avons vu qu'à partir de 1911, les 
capitaux français tendent à se retirer de la Suisse, ce qui provoque la baisse du 
cours des obligations helvétiques, les rendant d'autant moins attractives. Ensuite, 
les tensions internationales ont vraisemblablement avivé, aux yeux des autorités 
fédérales, les dangers politiques liés à l'existence d'un fort endettement vis-à-vis 
de l'Hexagone. Cependant, même si de tels dangers sont systématiquement 
évoqués dans la presse et dans les débats, il ne faut pas exagérer leur importance; 
d'une part, parce que les relations politiques avec la France sont bonnes, à cette 
époque; d'autre part, parce que ces dangers sont souvent mis en avant pour servir 
de paravents à des intérêts privés. Dans son ouvrage sur l'histoire du Crédit 
Suisse, Walter Adolf Johr écrit à ce propos: "Lorsque le Crédit Suisse, en lien 
avec d'autres banques commerciales, a résisté à la politique financière fédérale 

qui était orientée vers l'étranger, il ne l'a pas fait, à vrai dire, parce qu'il craignait 

les conséquences de l'endettement vis-à-vis de l'étranger: [ ... ] de telles réflexions 
étaient encore étrangères à la période d'avant 1914. Il l'a fait beaucoup plus parce 

qu'il ressentait la préférence accordée aux syndicats d'émission étrangers comme 

un préjudice porté à sa propre position 133". 

131 
Cf. la loi fédérale révisant la loi fédérale du 6 oct. 1905 sur la Banque nationale suisse, 24 

juin 1911. RO, No 27, 1911, p.743, ainsi que !'Arrêté fédéral concernant l'émission d'emprunts 
fédéraux ou d'obligations des CFF, 22 déc 1911, RO, No 28, 1912, pp.1-3. 
132 

Plusieurs auteurs relèvent aussi qu'il se produit un tournant dès 1910; cf. par ex. JÔHR 
[1956], op. cit., p.213, ainsi que WALTER, op. cit., p.447. 
133 

JÔHR [1956], op. cit., p.212. 
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Cette citation, qui a le mérite de la clarté, fait toucher à ce qui est la 

principale origine du changement d'orientation en matière d'emprunt: les progrès 

rapides de l'organisation des banques suisses entre 1903 et 1911. En 1907 se 

fonde l'Union des banques cantonales; de son côté, le Cartel des banques suisses 

connaît un renforcement notable qui lui permet de comprendre, en 1911, 

pratiquement toutes les grandes banques helvétiques. Enfin, et surtout, le Cartel 

et l'Union créent en avril 1911 le Syndicat d'émission des banques suisses qui, 

selon un ouvrage commémoratif de la BNS, "a enfin permis de mettre sur pied 
une organisation capable d'utiliser rationnellement les importants capitaux suisses 
et de mettre fin à l'anarchie qui régnait sur le marché des capitaux par suite de la
concurrence 134

". En effet, la formation du Syndicat permet de mener une lutte

beaucoup plus efficace contre la finance française dans la mesure où, comme le 

relève Lapple, en se réunissant " . . .  ces deux très forts groupes bancaires 
indigènes ont constitué une puissance de placement qui les a mis en position 
d'empêcher durablement la pénétration de groupes financiers étrangers sur le 
marché suisse des émissions 135

". 

Toutefois, l'analyse de Lapple reste un peu courte: la capacité de placement 

des banques suisses ne constitue qu'un des deux facteurs déterminants. L'autre, 

c'est que le secteur bancaire suisse se présente désormais ll.D.i face aux débiteurs. 

Le vice-Président de la BNS, Usteri, souligne l'existence de cet élément nouveau 

en juin 1911 déjà, lorsqu'il fait remarquer que la mise sur pied du Syndicat 

d'émission "a éliminé la concurrence parmi les créanciers ... 136". 
En d'autres

termes. le secteur bancaire se trouve dorénavant en situation monopo)jste sur le 
marché helvétique du capital. Cette situation, couplée à la création de l'ASB en 

1912, signifie que les banques disposent d'un rapport de forces nettement plus 

favorable qu'auparavant vis-à-vis de l'Etat. Dès lors, il leur est plus facile 

d'obtenir de la part des autorités fédérales l'octroi de taux d'intérêt qui rendent les 

placements sur les valeurs étatiques davantage attrayants pour elles et leur 

clientèle. Voilà sans doute la seconde origine du fait que le contrat pour l'emprunt 

fédéral de 80 millions signé avec le consortium français en novembre 1909, alors 

que le Syndicat n'existait pas. a constitué selon les termes de Walter Adolf 

134
sCHNEEBELI, op. cit., p.350. 

135 .. 
LAPPLE, op. cit., p.175; sur ce point, cf. également STAUFFACHER, op. cit., p.163, 

ainsi que MARJACHER, op. cit., pp.77-78. 
136 

Bst CE, 23 juin 1911, p.176; dans un document issu du DF avant même la création du 
Syndicat d'émission, il est écrit que les banques suisses cherchent parfois à • encercler la
Confédération" à l'occasion de négociations autour de la conclusion d'emprunts fédéraux; Note 
répondant à la lettre adressée par M. L. Dubois à la Commission du Conseil national chargée de 
l'examen du budget et des comptes des CFF, fév. 1909, non signée mais très probablement du 
chef du DF, AF E 9/127, [souligné dans le texte, nda]. 
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Jéihr" ... le dernier succès de la lu:Jute finance française; à partir de là, les banques 

indigènes sont restées les maîtresses incontestées du terrain131
". 

2.3. Un bilan 

Toute la période qui précède la Première Guerre mondiale est marquée, sur 

le plan monétaire et financier, par l'influence que la finance française exerçait sur 

le capitalisme helvétique. Dès la fin du XIX
e 

siècle, les secteurs centraux de ce 

dernier disposaient d'une force telle, à la fois dans le domaine industriel et 

bancaire, qu'ils se sont sentis capables de jouer leur propre carte dans les rivalités 

inter-impérialistes et que le poids de l'Hexagone leur est devenu intolérable . Il 

fallait se libérer de l'influence française et mener une politique monétaire, ainsi 

qu'une politique d'emprunts, autonomes. Cependant, tant qu'un institut central 

d'émission n'était pas mis sur pied, une politique monétaire cohérente, de ce 

point de vue, était inconcevable. La création d'un tel institut a longuement été 

retardée par des conflits au sein même de la bourgeoisie suisse, et entre cette 

dernière et d'autres couches ou classes sociales. Mais la création de la Banque 

nationale n'a pas fait disparaître comme par enchantement les oppositions 

d'intérêts. Nous avons vu que, durant la période 1907-1914, la principale de ces 

oppositions portait sur le niveau du taux d'intérêt en Suisse . De manière 

générale, Je capital bancaire tendait vers un taux plutôt élevé alors que le capital 

industriel et la paysannerie tendaient vers un taux plutôt bas. Dans ce sens, 

chacun des groupes sociaux a cherché à s'assurer des positions lui permettant 

d'exercer le plus d'influence possible, et sur la BNS en ce qui concerne la 

politique monétaire, et sur l'Etat pour ce qui relève de la politique des emprunts. 

Sur ce plan les banques avaient une marge de manoeuvre plus large que leurs 

rivaux: non seulement, elles disposaient d'une représentation étoffée au sein des 

organes dirigeants de la BNS, mais elles étaient également ses principales 

partenaires sur le marché de l'argent. En plus, elles ont connu durant les deux 

décennies qui précèdent le premier conflit mondial un puissant mouvement de 

structuration et d'organisation qui les a placées, dès 1911, dans une situation 

monopoliste vis-à-vis des emprunts des collectivités publiques. 

Cela ne signifie pas que la latitude du capital bancaire était absolue; nous 

avons vu que ce dernier s'est heurté à la résistance de la paysannerie et surtout du 

capital industriel, et a été obligé d'accepter des compromis. Un tel équilibre des 

forces -dont il faut souligner qu'il peut se modifier dans le temps- a permis au 

137 JÔHR (1956], op. cit., p.213. Sur l'octroi d'un taux d'intérêt plus élevé de la part des
autorités fédérales, cf. également PORlMANN, op. cit., p.108. 
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Directoire de la BNS de disposer d'une marge de manoeuvre propre, dont il est 

diflïcile d'estimer l'ampleur exacte mais qui était suffisante pour lui permettre de 

s'opposer avec succès à certains désirs des banques, et donc de faire remplir par 

la BNS sa fonction de "capitaliste collectif idéal". A ce propos, il est nécessaire 

de relever que la recherche de compromis entre les différents groupes d'intérêt, 

que ce soit sur la question du loyer de l'argent, sur celle de leur influence 

réciproque sur l'Institut d'émission, ou encore sur celle des emprunts, a été 

largement facilitée par le fait que la dépendance monétaire, combinée avec une 

delle toujours plus lourde vis-à-vis de l'Hexagone, représentait pour tous des 

inconvénients et des dangers croissants. 

Est-il possible d'établir, sur la base de données chiffrées, que la politique 

monétaire menée avant la Première Guerre mondiale a été eflïcace? Pour répondre 

à cette question, il faut rappeler, une fois de plus, que le principal objectif 

consistait à autonomiser le capitalisme suisse vis-à-vis de la finance française et, 

pour cela, à améliorer Je cours du FS tout en réduisant l'écart entre le taux 

d'escompte privé helvétique et le taux privé français. Si l'on examine la première 

de ces variables, le taux de change du FS par rapport au FF (graphique 1, p.24), 

on constale que la devise française fait prime en moyenne de 0,20% entre 1890 et 

1906, contre 0,13% entre 1907 et 1913. Le FS s'apprécie donc très légèrement 

depuis la mise en activité de la BNS. En ce qui concerne le taux d'escompte 

(graphique 3, p.78) l'écart moyen passe de 1,1 point de pourcent entre 1890 et 

1906 à 1,0 point de pourcent pour l'intervalle compris entre 1907 et 1913. La 

marge entre les deux taux privés s'amenuise donc à nouveau, mais faiblemenL 
Peut-on tirer de ces chiffres des conclusions fermes, et dire, par exemple, 

que l'efficacité de la politique menée par la Banque nationale se révèle en fin de 

comple très limitée? Certainement pas, et pour trois raisons. D'abord, une grande 

prudence est de mise pour un motif méthodologique: la BNS ne possède pas une 

maîtrise absolue du marché, loin s'en faut. Il est donc extrêmement ardu de faire 

la part entre ce qui ressort de la politique monétaire en tant que telle et ce qui est 

dû aux circonstances économiques et politiques. Ensuite, il faut se souvenir que 

l'on se trouve sous le régime de l'étalon-or, où l'amplitude des mouvements des 

différentes variables est très petite en comparaison des critères actuels. Dès lors, 

il est nécessaire de souligner encore une fois que des écarts qui, actuellement, 

apparaissent comme négligeables ont une signification réelle pour l'époque. De 

plus, la période d'activité de la BNS envisagée est très brève, d'autant plus si 

l'on tient compte du fait que jusqu'en 1910, elle est entravée dans ses activités 

parce qu'elle ne dispose pas de l'exclusivité de l'émission des billets de banque. 

Enfin et surtout, le jugement que l'on porte dépend en large mesure du point de 

comparaison choisi. Si, au lieu de remonter à 1890, on prend les toutes dernières 
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années du siècle comme base de comparaison, lorsque le FS est au plus bas par 

rapport au FF et que l'écart entre le taux d'escompte privé suisse et le taux privé 

français est au plus haut, les résultats de la création de la BNS apparaissent 

sensiblement plus probants. Les contemporains, quant à eux, jugent bel et bien 

de l'efficacité de la Banque nationale en prenant pour référence non pas les 

années normales, mais justement celles où le mouvement de la devise et du taux 

d'escompte suisses leur cause beaucoup d'inquiétude. Leur objectif premier est 

d'éviter la répétition de tels excès, et sur ce plan la période qui va de 1907 à 1913 

les satisfait largement. 

De ce point de vue, un aspect me semble déterminant: lorsque, durant la 

période de crise politique internationale aiguë qui débute en 1911, les banques 

françaises restreignent leurs crédits ouverts à des clients suisses et rapatrient une 

partie de leurs capitaux, cela doit logiquement entraîner un mouvement à la baisse 

du FS et à la hausse du taux d'escompte privé (cf. graphiques 1 et 3, pp.24 et 

78). Dans ces circonstances délicates, nous l'avons vu, la Banque nationale 
s'efforce d'une part de maintenir le taux d'escompte aussi bas que possible 

malgré les pressions du capital bancaire, et d'autre part de défendre la monnaie 

suisse. Pour concilier ces deux objectifs, elle pratique en grand l'arbitrage des 

devises. Or, depuis 1911, on se rend compte que la dépréciation du FS est réelle, 

mais reste dans des limites restreintes: la prime du FF ne dépasse pas 0,25%. 

Malgré la tension politique beaucoup plus grande, on reste loin des valeurs 

atteintes au tournant du siècle. Par ailleurs, la marge entre le taux d'escompte 

privé suisse et le taux privé français se réduit significativement puisqu'elle ne 

dépasse plus 0,8 point de pourcent entre 1911 et 1913. Il est difficile d'admettre 

que placés dans la même situation, les anciens instituts d'émission auraient 

cherché, en dépit de leurs propres intérêts et malgré la pression des grandes 

banques, à maintenir le taux d'escompte le plus bas possible, et auraient mené en 

outre une politique des devises d'une quelconque envergure. Le reflux des 

capitaux français et la crise politique internationale auraient sans doute eu des 

conséquences d'une tout autre amplitude. Adolf Johr écrit à ce propos que si la 

BNS n'avait pas existé durant les difficiles années 1911 et suivantes, "le pays se 
serait trouvé devant une panique financière qui aurait ébranlé très sérieusement 
son système monétaire et de crédit 138

". L'image se renforce si l'on tient

également compte de la politique d'emprunts. Ici aussi nous voyons se dessiner 

un tournant à partir de 1909-1910, tournant auquel -nous le savons- la création 

de la Banque nationale n'est pas étrangère. Dans ce sens, on peut affirmer que le 

capitalisme suisse dispose, avec la BNS, d'un instrument lui permettant bien 

138 JÔHR (1915), op. cit., p.288.
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davantage qu'auparavant de tirer profit de circonstances en grande partie 

incontrôlables. Il parvient ainsi, le phénomène est notamment visible dans le 

domaine bancaire, à marquer dès avant la guerre des points importants dans la 

lutte concurrentielle internationale, en particulier vis-à-vis de la finance française. 

C'est donc bien armé qu'il peut participer à la sanglante redistribution des cartes 

débutant en août 1914. 
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Chapitre 3 

La politique financière fédérale 

de 1900 à 1914 

Revenant sur la situation financière de la Confédération telle qu'elle se 
présentait dans la période précédant immédiatement la Première Guerre mondiale, 
Je CF écrit qu'à ce moment-là déjà, la situation était préoccupante car 
" ... l'équilibre financier était mis sérieusement en péril" dans la mesure où " ... le
budget de la Confédération ne pouvait plus s'équilibrer sans un appoint de 

recettes nouvelles ... 
1
". On ne peut que donner raison au gouvernement fédéral 

sur ce point. Certes, c'est à l'occasion du premier conflit mondial que les 
finances fédérales sont bouleversées et plongées dans une profonde crise. Mais la 
Confédération connaît des difficultés financières déjà avant la guerre, difficultés 
que le graphique suivant permet d'illustrer2: 

1 
MCF concernant l'imposition du iabac, 2 mars 1917, FF 1917, l, p.138. 

2 
Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit ici des résuliats du compte administratif ou compte ordinaire, 

et qu'ils ne comprennent donc pas les dépenses extraordinaires directement passées au compte 
capital. Toutefois, le compte administratif reflète assez fidèlement la situation financière réelle 

de la Confédération dans la mesure où les dépenses extraordinaires sont encore relativement 

faibles avant le conflit. Il faut cependant tenir compte du fait que dans les années précédant 

immédiatement la Première Guerre mondiale, ce type de dépenses a tendance à augmenter 
rapidement. C'est en particulier le cas en 1913 où un montant important de ces dépenses, 
destinées en grande partie à des buts militaires, est passé directement au compte capital. Par 
conséquent, le déficit réel de la Confédération en 1913 -selon le compte financier- s'élève à 16,8 
millions. Un déficit aussi considérable témoigne clairement des difficultés financières évidentes 
que la Confédération rencontre avant 1914 déjà. 
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Graphique 5 

Politique financière 1900-1914 

Dépenses, recettes et soldes du compte administratif de la Confé

dération 1900-1913 (valeun nominal••• en mloa. de fra.) 
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Bien sûr, il ne faut pas exagérer l'importance des déficits enregistrés; ils 

restent modestes, surtout si on les compare à ceux que connaissaient la plupart 

des autres Etats en Europe. Cependant, il est indéniable que les finances de la 

Confédération helvétique subissent un processus de fragilisation qui s'accélère à 

partir du tournant du siècle. Le graphique 5 montre qu'entre 1900 et 1913, cette 

dernière boucle ses comptes environ une année sur deux avec un déficit alors que 

pour la période de 1849 à 1899. on peut estimer que le cas se produit à peu près 

une année sur six
3
• Si l'on cumule les déficits du compte administratif entre 1874

(révision de la Constitution) et 1899, on obtient une somme qui constitue le 14% 

du total des excédents réalisés durant la même période
4
. alors que le montant

correspondant pour les années 1900-1913 s'élève à 52%. Les finances fédérales 

ne sont donc plus aussi solides qu'au XIX
e 

siècle ; sans pouvoir parler de 

véritable "crise financière de l'Etat", force est de constater que dans les années 

3 
En fait, ce dernier chiffre est difficile à estimer avec exactitude dans la mesure où les comptes 

ordinaires de la période 1849-1899 incluent parfois des dépenses militaires extraordinaires qui, 
normalement, n'auraient pas dO y figurer et qui sont à l'origine de certains déficits. C'est 
notamment le cas des années 1870 et 1891-1893; cf. le MCF concernant le nouvel armement de 
l'artillerie de campagne, Ier mai 1903, FF 1903, II, pp. 883-884. 
4 

Pour les années 1891-1893, qui bouclent avec un fort déficit du compte ordinaire, j'ai retranché 
de ces déficits les dépenses militaires extraordinaires qui n'auraient pas dû figurer au compte 

administratif. 
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qui précèdent la Première Guerre mondiale , l'équilibre budgétaire de la 

Confédération devient de plus en plus précaire, alors même que cet équilibre 

constitue à l'époque le but exclusif, le dogme de la politique financière 

bourgeoise
5
.

Durant toute la seconde moitié du XIX
e 

siècle, la politique financière des

milieux dirigeants helvétiques s'est, pour l'essentiel, résumée à compter sur les 

taxes douanières pour assurer l'équilibre du budget fédéral. En effet, les recettes 

douanières occupent une place écrasante parmi les sources de financement de la 

Confédération: elles constituent 91,5% des recettes totales en 1850, 93,4% en 

1870 et 80,1% en 1890. Face aux difficultés budgétaires croissantes qu'elles 

rencontrent à partir du tournant du siècle, les autorités fédérales s'orientent selon 

une fonnule réitérative: continuer comme avant! Or, continuer comme avant, cela 

signifie miser presque exclusivement sur les taxes douanières. On peut retenir 

deux moments qui servent de bornes à cette politique en même temps qu'ils en 

constituent le symbole: en février 1902, le CF présente le projet d'un nouveau 

tarif douanier. Dans le Message y relatif, le CF déclare que le seul motif fiscal qui 

l'a guidé dans l'élaboration de ce ta.rif est " ... d'éviter une diminution par trop 
forte des recettes douanières6". Cette fonnule prudente ne doit pas tromper: elle 

n'est utilisée que dans un but tactique, celui d'apaiser les milieux ultra-libres

échangistes. Dans les faits, le nouveau tarif contient des hausses si considérables 

d'un certain nombre de positions qu'il est évident que le gouvernement cherche, 

tout en affirmant publiquement le contraire, à procurer à la Confédération une 

forte augmentation de ses ressources 7. 

Douze ans plus tard, dans son dernier projet de budget en temps de paix, le 

CF attire l'attention sur la nécessité de mettre sur pied un nouveau tarif douanier 

car les traités commerciaux fondés sur le tarif de 1902 arrivent à échéance en 

1916-1917. A ce propos, il reprend presque mot pour mot sa fonnule de février 

1902 en écrivant que " . . .  ni Le nouveau tarif ni Les nouveaux traités de commerce 
ne devront avoir pour conséquence d'affaiblir nos ressources financières8 ". 

Encore une fois, la prudence de la déclaration ne doit pas faire illusion car elle 

vise les mêmes buts tactiques qu'en 1902; dans les faits, elle témoigne de 

l'intention des autorités de continuer, comme par le passé, à faire des recettes 

5 
Cf. O'CONNOR James, The Fiscal Crisis of the State, New York, 1973, pp.71-72. 

6 
MCF concernant la révision de la loi sur le tarif des douanes, 12 février 1902, FF 1902, I, 

p.399.
7

Cf. MÜLLER Renate, Volk. Parlament und schweizerische Zollpolitik um 1900, Bern, Diss. 
Bern, 1966, pp.142-145 et 225-227. 
8 

MCF concernant le budget de l'exercice 1914, 7 novembre 1913, p.11. 
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douanières la pierre angulaire des finances fédérales. Lors de la discussion de ce 

projet au sein de la Délégation des Finances, où une telle prudence n'est pas de 

mise car les débats n'en sont pas publics, cette intention est d'ailleurs non 

seulement soulignée mais approuvée
9

• Dans ces conditions, il n'est guère

étonnant de constater que les recettes douanières conservent, durant la période qui 

précède la Première Guerre mondiale, l'extrême prépondérance qu'elles 

possédaient déjà durant les décennies précédentes: entre 1900 et 1913, elles 

tournent autour de 80% des revenus totaux de la Confédération. 

Ainsi, malgré la précarité croissante de l'équilibre budgétaire de la 

Confédération, les autorités fédérales ont mené, entre 1900 et la Première Guerre 

mondiale, une politique financière qui se caractérise dans son ensemble par une 

profonde inertie. Cela ne veut pas dire que l'on n'était pas conscient, dans les 

milieux dirigeants, des difficultés financières accrues que rencontrait la 

Confédération, ou que ces dernières ne suscitaient pas d'inquiétude. Comme 

nous le verrons, une telle inquiétude el une telle conscience existaient et se sont 

manifestées à plusieurs reprises. Mais ces manifestations n'ont pas eu pour 

résultat d'infléchir de façon significative l'orientation de la politique financière qui 

était menée depuis des décennies. Bien que celte politique ait connu un 

essoufflement manifeste et ait engendré des tensions toujours plus grandes, rien 

de véritablement nouveau n'a été entrepris. L'immobilisme des autorités fédérales 

s'est traduit, en particulier, par l'absence de toute démarche sérieuse pour 

procurer à la Confédération une nouvelle source de recettes et diminuer ainsi sa 

dépendance à l'égard des revenus douaniers. C'est le paradoxe dont je vais 
essayer de déterrer les racines. 

Dans ce chapitre, il ne sera pas question de faire une histoire exhaustive de 

la politique financière fédérale entre 1900 et le conflit mondial. Mais il s'agira, à 

travers un rapide survol de quelques moments et aspects clés de celte politique, 

de répondre à la question suivante: pourquoi les milieux dirigeants helvétiques se 

sont-ils cantonnés dans une attitude passéiste? Et, en particulier, quels sont les 

facteurs qui les ont amenés à refuser la création de nouvelles sources de revenus 

pour l'Etat fédéral? En tentant de répondre à ces questions, j'espère dégager 

certaines composantes, certains traits fondamentaux, structurels, de la politique 

budgétaire menée par ces milieux. Si la mise en évidence de ces aspects 

m'apparaît décisive, c'est que leur influence se fera profondément sentir, y 

compris dans une situation aussi différente que celle engendrée par la Première 

Guerre mondiale. Sans les connaître, il me semble dès lors très difficile de 

9 
Cf. le Pv DdF, 11 novembre 1913, pp.331-333, AF E 1050.3/111. 

112 



Politique financière 1900-1914 

comprendre la politique financière qui sera mise en oeuvre par les autorités 

fédérales pendant la guerre et l'immédiat après-guerre. 

Pour aborder cette matière, je vais procéder en trois étapes; tout d'abord, je 

vais rapidement décrire deux caractéristiques socio-politiques suisses, qui jouent 

un rôle important dans la politique budgétaire fédérale. Dans un deuxième temps, 

je vais préciser la forme sous laquelle s'est manifestée l'inquiétude des milieux 

dirigeants vis-à-vis des difficultés financières de la Confédération et en analyser 

les origines. Enfin, dans une dernière partie, la plus importante, il s'agira de 

comprendre pourquoi cette inquiétude ne débouche finalement pas sur grand

chose de nouveau, c'est-à-dire ne modifie pas notablement la politique financière 

traditionnelle des autorités fédérales. 

3.1. Fédéralisme et référendum: deux données de 
base de la politique financière f éd éraie 

Dans son opuscule consacré à l'histoire des finances de la Confédération 

suisse, l'ancien Conseiller fédéral Max Weber présente la conclusion suivante: 

"En considérant de manière générale les finances fédérales helvétiques, on se 
heurte à deux problèmes qui ont influencé de façon décisive leur évolution: le 

problème du fédéralisme, c'est-à-dire des relations entre l'Etat fédéral et les Etats 
membres, et le problème de la démocratie référendaire 10

". La conclusion de Max

Weber est tout à fait pertinente: il faut garder constamment à l'esprit ces deux 

caractéristiques du système socio-politique de la Suisse pour comprendre la 

politique financière fédérale. Commençons par la question du fédéralisme: au 

tournant du siècle, le fédéralisme conserve une importance considérable en 

Suisse. Autrement dit, une série de tâches, dans le domaine de l'infrastructure, de 

l'enseignement, des assurances sociales, etc., qui dans la plupart des autres pays 

sont prises en charge à cette époque directement par l'Etat central, restent dans la 

Confédération helvétique, du ressort des cantons et des communes. Cette 

organisation politique marquée par le fédéralisme se traduit, sur le plan financier, 

par Je poids relativement faible de l'Etat central. Si l'on compare la Suisse avec 

d'autres pays, une telle caractéristique apparaît de façon frappante. En 1900, les 

dépenses du gouvernement central (le CF en Suisse) représentent 2,3% du 

produit national net (PNN) en Suisse, contre 11 % en France, 10,9% en Grande 

Bretagne, 9,7% en Hollande, 6,4% au Danemark et 6,1 % en Norvège. Si l'on 

compare, toujours en 1900, la part des dépenses du gouvernement central dans 

lO 
WEBER Max, Geschichte der schweizerischen Bundesjinanzen, Bern, 1969, p.50. 
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l'ensemble des dépenses effectuées par les différentes instances étatiques 

(gouvernement central + autorités régionales + autorités locales), on obtient les 

chiffres suivants: 20,4% en Suisse contre 72,1 % en France, 64,8% en Grande

Bretagne, 53,6% au Danemark et 54,5% en Norvège 1
1
. L'importance moindre de

l'Etat central se reflète également au niveau des recettes: en 1900, la part des 

impôts prélevés par le gouvernement central dans le total des impôts perçus se 

monte à 34,4% en Suisse, contre 80,1 % en France, 69,9% en Grande-Bretagne, 
12 

64,8% en Suède et 64,1 % en Norvège . 

Dans le domaine des ressources étatiques, la dimension fortement fédéraliste 

du régime politique helvétique s'est traduite par le principe bien connu, qui a 

constitué la clé de voûte de la politique financière fédérale jusqu'à aujourd'hui: 

"les impôts directs aux cantons et les impôts indirects à la Confédération". En 

d'autres termes, la constitution de 1848, reprise par celle de 1874, exprime et 

sanctionne l'organisation fédéraliste de la Suisse sur le plan financier en laissant 

la source potentiellement la plus productive, soit l'imposition directe, aux cantons 

alors qu'elle attribuait les taxes douanières comme principale source de recettes, à 

la Confédération
13

• Une telle répartition des moyens de financement résulte de

plusieurs facteurs, dont les plus importants sont les suivants: d'une part, la 

bourgeoisie libérale centralisatrice qui sort vainqueur de la guerre du Sonderbund 

ne vise pas à écraser les milieux fédéralistes mais à calmer le jeu en recherchant le 

compromis. Ce qu'elle fait en créant notamment un système parlementaire 

11 
Tous ces chiffres sont tirés de FLORA Peter, et al. State, Economy, and Society in Western 

Europe 1815-1975. A Data Handbook in two Volumes, Frankfurt/London/Chicago, Vol. 1, 

1983, pp.345 sq. Ces chiffres ne sont pas totalement homogènes dans le sens où les dépenses 
pour les assurances sociales sont comptabilisées pour certains pays et pas pour d'autres. Cette 

hétérogénéité n'est cependant pas gênante dans la mesure où ce type de dépenses est encore très 
faible en 1900. 
l Z

Ibid., p.273. 
13 

A côté des taxes douanières, la Confédération a reçu le droit de disposer des intérêts du fonds 
de guerre fédéral, du produit des PTT, du produit de la régale des poudres, et de contingents 
d'argent cantonaux (dans des cas extraordinaires). Ces autres sources de recettes doivent toutefois 
rester, dans l'esprit du législateur, d'ordre tout à fait secondaire. La révision constitutionnelle de 

1874 a attribué en plus à la Confédération la moitié du produit de la taxe d'exemption du service 
militaire, l'autre moitié allant aux cantons. II s'agit d'un impôt sur le revenu et la fortune mais 
sa portée est très fortement restreinte du fait qu'il ne touche que les hommes entre vingt et 

quarante-quatre ans (quarante depuis 1907) non astreints au service militaire. Dans ce sens, cette 
taxe ne joue pas le même rôle et ne peut pas être identifiée à un véritable impôt fédéral direct. 
D'ailleurs, son rendement est toujours resté très modeste; durant les années qui précèdent le 
premier conflit mondial, elle représente 2% à 3% des recettes totales de la Confédération. Cf. 
BUCHER Erwin, "Die Bundesverfassung von 1848", in: Handbuch der Schweizer Geschichte, 

Zürich, Bd.2, 1980, pp.1005-1006; le Handbuch der Schweizerischen Volkswinschaft [1939), 
op. cit., Bd.1, pp.422-423, ainsi que OECHSLIN, op. cit., pp.52-55. 
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comprenant deux chambres dotées des mêmes compétences; grâce à la Chambre 

des cantons, le Conseil des Etats, les fédéralistes sont assurés de conserver un 
poids politique important, surfait, au sein du jeu institutionnel helvétique 1

4
• Or,

l'attribution de l'imposition directe à l'Etat central ouvrirait une voie royale à son 
renforcement. Elle se heurterait donc à la résistance acharnée des fédéralistes et 
minerait les chances d'un compromis. D'autre part, introduire un impôt fédéral 
direct implique des risques élevés de transfert de richesses de certaines couches 
ou classes sociales vers d'autres, ou encore de certains cantons vers d'autres. 
C'est pourquoi, les milieux économiques influents, même centralisateurs, 
tiennent à conserver le contrôle le plus étroit possible sur la mise en place et 
l'évolution du système d'imposition directe, ce qu'ils peuvent beaucoup mieux 
faire dans le cadre cantonal que fédéral. 

Par la suite, deux éléments ont fortement contribué à ce que cette répartition 
ne soit pas remise en cause au cours du XIXe siècle, mais reste bien plutôt, à
l'orée du XXe siècle, le cadre fondamental de la politique financière menée par 
les différentes instances étatiques. En premier lieu, la modestie des dépenses de la 
Confédération et l'ampleur des relations commerciales de la Suisse avec 
l'étranger permettent de couvrir les besoins financiers fédéraux à l'aide de taxes 
douanières relativement modérées, ce qui évite un conflit frontal avec l'industrie 
d'exportation qui est profondément libre-échangiste. Durant les premières 
décennies de son existence, l'Etat fédéral peut donc mener une politique 
commerciale libre-échangiste tout en assurant la couverture de ses dépenses car 
celles-ci croissent à un rythme lent: 2,5% par année, entre 1850 et 1869, en 
valeur réelle. Suite à la guerre franco-allemande de 1870 et à la révision 
constitutionnelle de 1874, cette situation change car les compétences et 
l'intervention accrues de la Confédération, rendues nécessaires pour maintenir 
des conditions socio-économiques favorables à l'accumulation du capital, font 
augmenter les dépenses fédérales à une allure beaucoup plus rapide : 6,1 % par an, 
entre 1871 et 1913, en valeur réelle15

. Cependant, une telle accélération des 
dépenses correspond à un tournant général des pays économiquement développés 
vers le protectionnisme; dans ce cadre, il est possible aux autorités fédérales de 

trouver une solution sans avoir à remettre en cause les grandes orientations de 

14 
A cc propos, cf. MASNATA-RUBATfEL Claire et François, Le pouvoir suisse. Séduction 

dboocraJique et répression suave, Paris, 1978, pp.49-51. 
15 

Sur l'évolution des dépenses fédérales, cf. !'Annuaire statistique de la Suisse, 1939, p.327, et 
1946, p.429; j'ai déflaté les données à l'aide du seul indice des prix couvrant l'entièreté de cette 
période, celui des prix de gros élaboré par PROJER Erich, Die schweize rischen 
Grosshandelspreise 1806-1928, Lizentiatsarbeit Uni. Züricb, 1987. 
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leur politique financière et à rechercher, par exemple, une nouvelle source de 

recettes. Au moyen des tarifs de 1884, 1891 et 1902, elles peuvent se contenter 

de hausser les taxes douanières tout en conservant des droits d'entrée 

relativement bas par rapport au principaux partenaires commerciaux de la 

Suisse 1
6

• Si l'on compare, pour donner une indication quant à la hauteur relative 

des droits d'entrée helvétiques, le produit des taxes douanières avec la valeur 

totale des importations, on obtient les chiffres suivants pour l'année 1910: 4,6% 

en Suisse, 4,9% en Grande-Bretagne, 7,4% en Allemagne et 7,7% en France 1
7

• 

En second lieu, il faut mentionner le fait que les milieux fédéralistes 

conservent, tout au long du XIX
e 

siècle, une influence politique considérable, et

ceci malgré le renforcement notable des cercles centralisateurs. Ce phénomène ne 

relève pas seulement du poids socio-économique intrinsèque des milieux 

fédéralistes; en effet, ceux-ci se recrutent pour l'essentiel dans les couches de la 

paysannerie et de la petite-bourgeoisie, en particulier dans les cantons dominés 

par les Catholiques-Conservateurs et dans les cantons romands. Or, dans les 

faits, l'importance socio-économique de ces couches diminue depuis 1848, alors 

que celle des milieux centralisateurs, dont les éléments moteurs viennent 

principalement de la bourgeoisie des cantons industrialisés de la Suisse allemande 

(Zurich), augmente. Cependant, toute velléité centralisatrice se heurte à 

l'opposition décidée des fédéralistes. Dans une période caractérisée par 

l'industrialisation rapide du pays et le développement d'un mouvement ouvrier 

dont la combativité représente un danger croissant pour sa stabilité politique, les 

courants centralisateurs au sein de la bourgeoisie onL intérêt à se faire des milieux 

fédéralistes des alliés plutôt que des ennemis. Nous avons rencontré une 

problématique semblable en ce qui concerne les relations entre la bourgeoisie et la 

paysannerie, cette dernière étant d'ailleurs elle-même profondément fédéraliste. 

En outre, ces mêmes courants réalisent progressivement que le fédéralisme, une 

fois cristallisé en tant que système institutionnel, contribue de manière 

particulièrement efficace au maintien de la stabilité politique de la Suisse. En 

effet, ce système, en fragmentant par commune et par canton les mouvements 

oppositionnels quels qu'ils soient, facilite leur intégration dans le cadre de l'ordre 

socio-politique existant. Face à la montée et à la radicalisation du socialisme, de 

16 
Cf. ZIIT Hans, Die Steuerpolitik der freisinnig..tJemokratischen Panei der Schweiz, Affoll.em 

a. A., Diss. Zürich, 1928, pp.45-46; sur les différents tarifs douaniers, cf. MÜLLER, op. cit.
17

Ces chiffres ont été calculés par moi-même sur la base de FLORA, op. cit., pp.281-344 et 
MITCHELL Brian, European Historical Statistics 1750-1970, New York/London, 1978, 
pp.304-307. Ils sont très proches de ceux donnés par DEROBERT Eugène, La politique 

douanière de la Confédération suisse, Genève, 1926, p.384. 
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telles qualités acquièrent une grande importance aux yeux de la classe dirigeante. 
La bourgeoisie centralisatrice n'est donc pas poussée à profiter de son poids 
économique accru pour marginaliser les fédéralistes. Au contraire, elle cherche 
bien davantage à préserver les compromis passés avec eux. Cette position se 
manifeste notamment dans le domaine financier où l'attribution des différentes 
sources de revenus entre Confédération et cantons n'est pas remise en cause. 
Mais elle se traduit également sur un plan politique général. Ainsi, le CE garde un 
rôle aussi important que le CN; de même, le droit de référendum créé par la 
Constitution de 1874, en exigeant la double majorité du peuple et des cantons, 
introduit dans le jeu politique helvétique un élément renforçant le poids des 
fédéralistes 18• 

Avec le problème du référendum, on rejoint la seconde caractéristique du 
système politique suisse, mentionnée par Max Weber comme influant fortement 
la politique financière fédérale. Le référendum est en effet une arme 
particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de questions financières. Pour en saisir 

les enjeux, il faut partir du constat qu'en régime capitaliste, Je comportement 
rationnel des contribuables, en tant qu'individus privés, consiste à éviter l'impôt 
ou, si ce dernier est inévitable, à transférer la plus grande partie possible de la 
charge fiscale sur d'autres groupes sociaux que le leur, ceci tout en essayant de 
bénéficier au maximum des prestations étatiques 19• Or, il existe très peu d'impôts
dont la charge ne soit pas transférable, totalement ou partiellement, de certaines 
catégories de la population sur d'autres, et cela essentiellement par le biais d'une 
modification du prix des marchandises. Comme il est pratiquement impossible, 
pour chaque citoyen, de savoir si oui ou non, et dans quelle mesure, tel ou tel 
impôt est effectivement transféré, il peut à priori se sentir menacé par un impôt 
qui, au premier abord, ne semble pas devoir le toucher. A cela s'ajoute le fait, 
comme le note Kratke, que " ... les chances d'un transfert de la charge fiscale 

couronné de succès sont réparties de façon clairement inégale entre les classes20
". 

Dans cette lutte pour savoir qui va porter en fin de compte le poids de l'impôt, les 
capitalistes disposent de nets avantages sur les autres classes sociales21

• Il résulte 
de ces différents éléments que tout projet d'impôt suscite une méfiance très Jaree 

18 
Sur ces points, cf. NEIDHART Leonhard, Plebiszit und pluralitare Demokratie. Eine 

Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums, Bern, 1970, pp. 10 et 65-77. 
19 

A ce propos, cf. KRÀTKE Michael, Kritik der Staatsjinanzen. Zur Politischen Okorwmie 
des Steuerstaats, Hamburg, 1984, pp.60-61. Je dois souligner que cet ouvrage offre une source 
d'inspiration remarquable pour l'analyse des finances de l'Etat bourgeois. 
20 

Ibid., p.264. 
21 

Ibid., pp.264-266. 
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au sejn de la popu!atjon. C'est ici que le référendum joue un rôle important: en 
effet, son existence rend l'utilisation de cette méfiance diffuse relativement facile 

sur le plan politique. Elle peut être exploitée par les fédéralistes bien sûr, mais 
également par d'autres catégories de citoyens opposés à telle ou telle mesure 

fiscale projetée. Aussi, pour avoir des chances d'être accepté lors d'un vote 
populaire, tout projet fiscal des autorités fédérales doit-il faire l'objet de vastes 

compromis afin de disposer d'un degré très élevé de légitimité; et cela d'autant 

plus s'il remet en cause le principe "les impôts directs aux cantons et les impôts 
indirects à la Confédération"22

• C'est ce qui amène Robert Comtesse à écrire, en

avril 1909, dans un rapport interne adressé à ses collègues que "s'il fallait créer 
de nouvelles ressources, ce serait pour la Confédération un problème d'une 
solution extrêmement dijficile23". Certes, cette difficulté supplémentaire constitue

souvent un alibi commode utilisé par les milieux dirigeants pour justifier une 

politique attentiste. De ce point de vue, avec ou sans référendum, le problème de 
fond reste la volonté politique qui habite ces milieux de transformer, ou non, les 

choses. Mais cela ne doit pas nous empêcher de garder à l'esprit 

qu'indépendamment de l'existence de cette volonté politique, le référendum 

représente un obstacle supplémentaire de taille à sa traduction dans la réalité. Le 

référendum imprime incontestablement une "empreinte conservatrice24
" 

particulièrement marquée sur la politique financière fédérale. J'aurai l'occasion, 
par la suite, d'illustrer ce phénomène. 

3.2. Attentisme et conservatisme 

Durant la période qui précède la Première Guerre mondiale, on a plus ou 

moins conscience, au sein des cercles dirigeants helvétiques, que l'équilibre 
budgétaire de la Confédération repose sur des bases de plus en plus fragiles. 

Mieux que cela: il existe une réelle inquiétude, mais qui ne commence à se 

manifester ouvertement qu'à partir de 1909. Pour comprendre le moment auquel 
apparaît cette appréhension, il faut remonter au tarif douanier de 1902 et rappeler 
qu'il avait été conçu dans l'idée -si ce n'est explicite, du moins implicite- qu'il 

22 
Sur la légitimité de l'imposition et la résistance fiscale, cf. ibid., pp.62-73 et 162-171, ainsi 

que GROSSMANN Eugen, "Steuerentlastungsklim pfe in der Schweiz", in: Schweizerische 
Winschaftsfragen. FestgabefUr Fritz Mangold, Basel, 1941, pp.21-36. 
23 

Exposé sommaire de la situation financière et budgétaire de la Confédération, signé 
Comtesse, 22 avril 1909, AF E 27/3427. 
24 

HIGY Camille, "Konjunkturbedingte Steuerpolitik in der Schweiz", in: Probleme der 
0/fentlichen Finanzen und der Wahrung. Festgabefur Eugen Grossmann, Zürich, 1949, p.92. 
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procurerait une augmentation importante des recettes de la Confédération. Et tel 

est bien le cas: dès 1905, moment auquel le tarif fait sentir ses effets, et jusqu'en 

1908, les recettes douanières augmentent à un rythme rapide(+ 5,5% par an, en 

valeurs réelles)
25

• Toutefois, il faut relever que, pendant la même période, les

dépenses fédérales croissent à un rythme encore plus rapide(+ 6,2% par an, en 

valeurs réelles). Il en résulte qu'au bout de trois années seulement, les effets 

bénéfiques du nouveau tarif sont épuisés: en 1908 et 1909, les autorités fédérales 

se retrouvent déjà confrontées à d'importants déficits budgétaires (cf. graphique 

5, p.110). C'est dans ce cadre conjoncturel que s'amorce le principal débat sur la 

situation financière de la Confédération qui ait lieu durant la période d'avant

guerre. 

Au cours de 1909 en effet, un expert des finances publiques suisses, Jakob 

Steiger, fait paraître un article où, après avoir souligné le déficit de la 

Confédération en 1908 malgré la forte augmentation des recettes douanières, il 
blâme le CF et les Commissions des Finances pour leur " ... politique financière 

relativement dépourvue de planification ... ". Et il déclare à ce propos que les 

Commissions des Finances " ... ont accompli jusqu'à maintenant leur tâche trop 
étroitement. Elles ont trop agi au plan du simple contrôle des finances et trop peu 

en termes de politique financière consciente
u,". Son avertissement reste cependant

isolé. 

Les comptes de la Confédération bouclent, en 1909, pour la seconde année 

consécutive, sur un fort déficit. Aussi les critiques s'intensifient-elles en 1910: le 

rédacteur en chef du quotidien radical Züricher Post, Oskar Wettstein, qui est 

également membre du Comité central du Parti radical suisse, écrit par exemple un 

article très sévère à l'égard de la politique budgétaire des autorités fédérales. 

Critiquant l'extrême dépendance des recettes fédérales des taxes douanières, il

fustige le fait que, malgré la nécessité évidente d'ouvrir de nouvelles sources de 

revenus, ni le DF ni le CF ne semblent décidés à présenter un véritable 

25 
Le nouveau tarif entre en vigueur le Ier janvier 1906; mais comme les importateurs tiennent 

à tirer profit de l'ancien tarif, le volume des importations augmente fortement en 1905, 
engendrant une hausse importante des recettes douanières; c'est la raison pour laquelle on peut 
prétendre que le tarif de 1902 produit ses effets dès 1905. 
26 

STEIGER Jakob, "Nochmals Auswl!rtiges und Finanzen der Eidgenossenschaft", in: Wissen 
und Leben, 1. April 1909-15. Sept. 1909, IV. Band, p.113. Jakob Steigcr est né en 1861; après 
des études de droit, il est rédacteur aux Basler Nachrichten de 1902 à 1931 et Professeur de 
Finances publiques suisses à l'Université de Berne de 1912 à 1931. C'est, durant la période que 
j'étudie, l'un des principaux spécialistes des questions relatives aux fmances publiques en Suisse. 
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programme dans ce sens
27

• Au sein des autorités fédérales également, on voit

apparaître une discussion sur la solution à apporter au déficit. Ainsi, en mai de la 

même année, les Commissions des Finances connaissent, pour la première fois 

depuis leur création en 1902, un véritable débat sur la politique financière à 

suivre
28

• Mais, alors que quelques membres défendent la nécessité d'envisager

sérieusement l'ouverture d'une nouvelle source de recettes pour la Confédération, 

la majorité choisit de suivre la voie de la limitation des dépenses
29

. Cette majorité

reçoit l'appui du chef du DF, Joseph Anton Schobinger, qui reconnaît 

ouvertement, en juin 1910, lors du débat sur le Compte d'Etat pour l'année 1909: 

" ... nous sommes dans une impasse"; mais pour sortir de cette impasse, le 

Catholique-conservateur lucemois n'envisage qu'une seule solution: "Que faire 

alors? Nous ne voyons pas de réformes promptement réalisables. Nous n'avons 

qu'une grande ressource, c'est de restreindre les dépenses, de faire des 

économ ies3°". Une telle orientation se concrétise dans le dépôt, par les

Commissions des Finances, de deux postulats: le premier, adopté par le CN en 

juin 1910, vise une réduction des dépenses dans le domaine des subventions 

fédérales, alors que le second, adopté par le CE en décembre 1910, poursuit le 

même objectif, mais sur le plan des dépenses militaires
31

• 

27 
WE1TSTEIN Oskar, "Bundespolitik", in: Raschers Jahrbudhfar Schweizer An und Kunst, 

1910, I, pp.89-90. 
28 

Selon la loi du 9 octobre 1902, le CN et le CE élisent chacun une Commission des Finances 
chargée d'examiner les comp1es, les crédits supplémentaires et les projets de budget de la 
Confédération. Ces Commissions sont renouvelées, en partie, à intervalles réguliers. Aucun 
membre n'a le droit d'y siéger plus de six ans. Elles désignent chacune trois membres qui 
forment ensemble la Délégation des Finances, laquelle doit surveiller de plus près l'ensemble du 
budget fédéral. Le statut de ces divers organes est assez ambigu. Selon la conception de départ, 
ils doivent exercer avant tout un contrôle formel sur les finances, à l'instar des Cours des 
comptes dans beaucoup d'autres pays. Mais, à la différence de ces dernières, ils ne sont pas de 
purs organes administratifs puisqu'ils sont formés de parlementaires. De plus, ils ne discutent 
pas seulement des comptes, mais également des projets de budget. C'est pourquoi, assez 
rapidement, ils commencent à débattre de problèmes relevant de la politique financière. Cf. la loi 
sur les rapports entre le CN, le CE et le CF, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la 
publication des lois et arrêtés, 9 oct. 1902, RO 1902-1903, T.19, pp.360-361. 
29 

Cf. le Pv DdF, 13 mai 1910, pp.229-230, AF E 1050.3/111, et le Pv CdF (CN), 27 mai 
1910, pp.343-348, AF E 1050.3/1. 
30 

Pv CE, 8 juin 1910, AF E 1402/1. Entre 1900 et 1911, le DF est occupé la plupart du 
temps par Comtesse. En 1910, celui-ci est élu Président de la Confédération et passe donc 
automatiquement à ce qu'on appelle à l'époque le Département politique, c'est-à-dire au futur 
Département des Affaires étrangères, ce qui explique son remplacement provisoire par 
Scbobinger. 
31 

Cf. respectivement le Pv CN du 23 juin 1910, AF E 1302/1, et le Pv CE du 8 déc. 1910, 
AF E 1402/1. 
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De telles démarches, il ne faut pas s'y tromper, n'apportent aucun élément 

véritablement nouveau dans la politique budgétaire fédérale. La modération des 

dépenses constitue, depuis des décennies, le leitmotiv et la panacée des messages 

et rapports du CF ayant trait aux finances fédérales. Dans le même sens, l'activité 

essentielle des Commissions des Finances de l'Assemblée fédérale, depuis leur 

création en 1902, consiste, outre le contrôle fonnel sur les finances fédérales, à 

trouver de savants compromis pennettant de rogner ici ou là sur les dépenses. 

Dès lors, le dépôt des deux postulats se situe dans la droite ligne d'une 

orientation traditionnelle; il s'agit seulement d'essayer d'accentuer et de rendre 

plus efficace cette orientation. En suivant le cheminement des postulats 

mentionnés, il est d'ailleurs possible de se faire rapidement une idée de leur 

portée réelle. Commençons par celui qui a trait aux dépenses militaires, car son 

exemple est particulièrement significatif. 

Trois mois après son adoption par le CE, en mars 1911, le chef du 

Département militaire, Eduard Müller, propose au CF la désignaùon de deux 

Commissions dont l'une reçoit des attributions tout à fait secondaires. L'autre, 

par contre, se voit confier la tâche décisive: elle doit examiner l'administration et 

la fonnation militaires, soit le domaine qui constitue, à l'époque, l'origine 

essentielle des coûts. C'est pourquoi on assiste à de longues discussions 

préliminaires pour décider qui va siéger dans cette Commission car, comme le 

souligne Müller, de cela " ... dépend pour l'essentiel le résultat du postulai32
". A

cet égard, l'issue des négociations témoigne de l'influence au sein des autorités 

fédérales de ce qu'il convient d'appeler le "lobby" militaire
33

: sur les neuf 

membres désignés par le CF, on compte quatre colonels de carrière, dont le 

commandant de corps et futur général Ulrich Wille ainsi que le commandant de 

corps et chef de l'Etat-major général Theophil von Sprecher, et cinq hommes 

politiques, pour la plupart membres de l'Assemblée fédérale; parmi ces derniers, 

celui qui occupe le grade le moins élevé est tout de même lieutenant-colonei
34

•

32 
Lettre de Müller au Conseiller d'Etat Arthur Hoffmann, 21 janvier 1911, AF E 27/3427 et 

3630. 
33 En 1911, environ un tiers des membres du Parlement sont officiers supérieurs; cf. GRUNER
Erich/FREI Karl, L'Assemblée fédérale suisse 1848-1920. Sociologie et statistique, Berne, T.2, 
1966, pp.128-129 et 164. 
34 

Cf. le Pv CF, 7 mars 1911, AF E 27/3427 et 3630. li faut également relever que le lobby 
militaire n'est pas isolé mais dispose d'excellents contacts avec les milieux économiques 
influents. C'est par exemple le cas de Ulrich Wille qui est très lié avec Emil Richard, l'influent 
Secrétaire de la Chambre du Commerce de Zurich, et avec Ulrico Vollenweider, membre de la 
même association patronale; cf. RôTHLlSBERGER Heinz Christian, Der politische Standort 
von Ulrich Wille, Sllifa, 1975, pp.60 sq. 
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Composée de cette façon, cette Commission verra ses discussions 

totalement dominées par les militaires professionnels. Ces derniers n'ont aucune 

peine à faire prévaloir leur point de vue fondamental, selon lequel les intérêts de 

la défense nationale doivent primer sur toute autre considération, position que 

Wille résume en disant: "Des économies doivent être faites mais cela ne doit ni 
freiner le développement de l'armée ni nuire à l'instruction35

". Dès lors, en

dehors d'économies de bouts de chandelles, le rapport final que présente la 

Commission n'avance quasiment aucune proposition précise
36

• Il se consacre

avant tout à prouver que, dans l'ensemble, les deniers publics ne sont pas 

gaspillés mais utilisés rationnellement par l'armée
37

• Finalement, la démarche de

la Commission des Finances du CE se retourne en son contraire: au lieu d'aboutir

à une pression sur le "lobby" militaire en faveur d'une réduction des dépenses

militaires, elle débouche, à l'inverse, sur une justification des coûts élevés de la 

défense nationale auprès du Parlement. 

Quant au postulat sur la diminution des subventions fédérales, sa mise en 

pratique léserait les intérêts de nombreux groupes sociaux et secteurs 

économiques, en particulier la paysannerie
38

• Il nécessite donc tant de compromis

avant de pouvoir recevoir un début d'application qu'il s'enlise rapidement dans 

les méandres des expertises et contre-expertises jusqu'au moment où le 

déclenchement de la guerre permet d'en renvoyer la discussion à un avenir 

indéfini 
39

• 

Comme le montre le fiasco complet des deux postulats, toute tentative de 

diminuer substantiellement les dépenses fédérales se heurte à de puissantes 

coalitions d'intérêts qui en rendent extrêmement difficile la traduction dans la 

réalité. Les chiffres confirment sans ambiguïté ce constat: en 1900, les dépenses 

militaires représentent 46% des dépenses totales de la Confédération, et celles 

35 
Pv de la commission d'experts II, 29 avril 1912, p.12, AF E 27/3427 et 3630. 

36 
A titre d'exemple de telles économies, on peut mentionner que lors d'une des séances de la 

Commission, le Conseiller aux Etats Usteri demande "s'il ne serait pas possible de réduire la 
portion de pain de 750 g. à 700 g. dans le service en caserne?". Le commandant de corps Peter 
lsler déclare alors que "la portion de pain est nettement trop haute mais le supplément de 
légumes est trop faible". Sur quoi, von Sprecher tranche en disant: "Pour les Italiens [die 
ltaliener], la ration de pain n'est pas trop grande; pour les Allemands [die Deutscher], d'accord 
avec une réduction"; ibid., p.4. 
37 

Cf. le Rapport au nom de la Commission d'experts II à l'adresse du CF, signé Usteri, 21 mai 
1912, AF E 27/3427 et 3630. 
38 

Les agriculteurs sont les principaux bénéficiaires des subventions fédérales; sur ce point, cf. 
MANI, op. cit., pp.29-32. D'ailleurs, Laur réagit vigoureusement au dépôt de ce postulat; cf. Le 
Paysan suisse, août 1910. 
39 

Cf. le Rapport du CF sur sa gestion en 1915, p.295. 
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consacrées aux subventions 20%. Entre 1911 et 1913, les proportions restent 

pratiquement les mêmes: 44% en moyenne pour les dépenses militaires et 22% 

pour les subventions, le total représentant toujours les deux tiers de l'ensemble 

des dépenses fédérales 40. Il n'y a donc pas grand-chose à attendre de ce côté-là.

D'ailleurs, la partie la plus lucide des milieux dirigeants le sait ou s'en rend 

rapidement compte: avant même que les commissions chargées de l'examen des 

dépenses militaires et des subventions aient livré leurs conclusions respectives, le 

nouveau chef du DF, Giuseppe Motta, ainsi que plusieurs membres des 

Commissions des Finances expriment leur profond scepticisme. C'est notamment 

le cas du Président de la Délégation des Finances, le Libéral grison Alfred von 

Planta, qui déclare qu' " .. .il faut douter que [ces] commissions [ ... ] arrivent à 

diminuer les dépenses ne serait-ce que de queliJues millions41
". 

C'est pourquoi, les critiques ne cessent pas en 1911. Elles atteignent même 

leur point culminant à la fin de cette même année, lors de la discussion du projet 
de budget présenté par le CF pour  1912. Non seulement ce projet prévoit un gros 

déficit, mais dans le Message qui l'accompagne, le CF défend une fois de plus 

une orientation purement attentiste face aux difficultés croissantes à équilibrer les 

comptes. Le CF énonce bien un constat: " .. .la Confédération ne disposant pour 

alimenter ses budgets que de la ressource unique et toujours instable des taxes 
douanières, notre département des finances ne peut comme dans d'autres pays, 

lorsque cette ressource se montre insuffisante, chercher ailleurs dans des 

majorations d'impôts des suppléments de recettes et des moyens d'équilibre. Il 
est donc réduit à vivre au jour le jour et à escompter d'une part les diminutions de 
dépenses qui pourront résulter des efforts d'économie poursuivis dans les divers 
services de l'administration et d'autre part les plus-values éventuelles dans nos 

4
o En ce qui concerne l'évolution des dépenses militaires, cf. VOGLER Albert, Die 

schweizerischen Militttrausgaben von 1850-1963 und ihre Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
Entwick/ung der Schweiz, Lungem, 1965, p.118. A noter qu'il s'agit seulement des dépenses 
enregistrées sous le sigle du Département militaire fédéral. Elles sont donc sous-estimées par 
rapport aux dépenses mililaires réelles, car une partie de celles-ci sont inscriies dans les compies 
d'autres Départements. De plus, il faut se rappeler qu'il ne s'agit que des dépenses militaires 
ordinaires. Les dépenses extraordinaires, qui resient cependant relativement faibles, sont en 
principe directement inscrites au compte-capital. A cela s'ajouie encore le fait que les intérêts 
payés pour les emprunts conclus en vue d'achats de matériel militaire ne sont pas compris dans 
les dites dépenses mililaires. En ce qui concerne les subventions, cf. le Manuel statistique du 
marché financier su isse, op. cit., p.203. Il s'agit du montant total des subventions fédérales 
(sans les parts légales des cantons), comprenant celles versées directement à des institutions et 
celles versées aux cantons. Ces dernières sont de loin les plus considérables. 
41 

Pv séance commune des CdF (CN) et (CE), 23 mai 1912, AF E 1050.3/1. 
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recettes douanières42
". Mais pour remédier à cette carence, le CF n'envisage pas

la création d'une nouvelle source de recettes. Il prône encore et toujours les 

saines vertus de l'économie et, pour le reste, se contente de prêcher l'espérance: 

"Nous avons l'espoir[ ... ) que, grâce à un esprit d'économie toujours plus strict 
dans nos diverses administrations et à un contrôle toujours plus serré des 
dépenses, grâce aussi à un rendement douanier plus favorable que celui de 1911, 

nous pourrons encore arriver à la clôture de l'exercice à balancer nos recettes et 
nos dépenses et peut-être à enregistrer un solde actif'; et cela l'amène à conclure 

son Message en expliquant que "nous ne pouvons donc pas pour le moment 
ouvrir les portes du budget à de nouvelles réformes économiques et 
sociales ... 43

". 

Cette fois-ci, la coupe est pleine. Le 18 novembre 1911, dans un long article 

non signé, la NZZ s'en prend durement à l'immobilisme du DF et du CF: 

"Depuis des années nous connaissons [ ... ) le refrain du fondement fragile de 
notre budget et l'appel à l'économie et à la sage prudence. Et depuis des années, 
on fabule dans le Message du budget et dons les discussions budgétaires sur la 
nécessité d'ouvrir de nouvelles sources de recettes. [ ... ) Maintenant, au lieu de 
tirer enfin la conséquence de cette analyse et d'aborder pour une fois 
sérieusement le problème financier fondamental [la création de nouvelles 

ressources, nda], le Message se détourne au contraire immédiatement de cette 
question[ .. .). Avant que le chapitre des contradictions soit enfin éliminé de notre 
politique financière, nous ne pourrons guère regarder l'avenir de notre situation 
financière avec confiance 44

". Et pour bien se faire comprendre, l'influent

quotidien zurichois revient à la charge un peu plus tard, par l'intermédiaire de son 

correspondant à Berne, August Welti. Celui-ci dénonce l' "incroyable naïveté'' du 

Message budgétaire du CF et insiste lourdement pour que les Commissions des 

Finances aillent " ... au-delà de leurs timides et sporadiques réflexions financières 
et [présentent) des propositions positives pour l'élaboration et le renforcement du 

fondement de nos finances"; il demande à ces Commissions de ne plus se 

contenter, comme jusqu'ici, d'exercer essentiellement un contrôle formel sur les 

finances fédérales, mais d'assumer également un rôle de "stimulation 
permanente 45

" du CF en matière financière.

42 
MCF concernant le budget de l'exercice 1912, 14 novembre 1911, p.11. 

43 
Ibid., pp.Il et lll. 

NZZ, No 320, 18 nov. 1911. 
45 

NZZ, No 342, 10 déc. 1911. 
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L'opinion de la NZZ est largement partagée au sein des Commissions des 

Finances; comme l'expliquera quelque temps plus tard von Planta, celles-ci "ne 
[pouvaient] pas adhérer à la politique financière définie par le CF dans son 
Message, c'est-à-dire une politique d'attente et d'économie46

". L'agacement se

manifeste particulièrement abruptement au sein de la Commission des Finances 

du CE où, lors de sa séance du 20 novembre 1911, un membre attaque "un 

certain flou" et un autre un "sentiment d'insécurité dans l'Administration des 
Finances47

". C'est pourquoi la Commission décide d'exprimer publiquement son 

" ... malaise afin qu'il se produise un changement à la tête du Département des 
Finances" dans la mesure où "il manque une personnalité qui comprenne quelque 
chose et ait une influence dirigeante dans le domaine des affaires financières 48". 

Ces différentes démarches portent rapidement leurs fruits: le 14 décembre 

1911 déjà, lors de la répartition annuelle des départements au sein du CF, 

Comtesse abandonne les Finances pour les Postes et Chemins de fer
49

. Il est

remplacé par le jeune Catholique-Conservateur Giuseppe Motta, qui vient d'être 

élu au cF5
°
. Nous verrons plus loin si ce changement de personne induira une 

inflexion significative de la politique financière menée par les autorités fédérales. 

Mais auparavant, il est nécessaire de répondre à la question suivante: quelles sont 

les origines des attaques contre la politique financière fédérale? 

Les critiques viennent de deux côtés à la fois. Précisons cependant d'emblée 

qu'elles restent minoritaires au sein de la bourgeoisie, même si elles disposent de 

sérieux appuis et d'une audience assez large. Il y a d'abord ceux qui prennent 

conscience qu'une politique se résumant à tenter de limiter les dépenses afin 

46 
Pv séance commune des CdF (CN) et (CE), 23 mai 1912, AF E 1050.3/1. 

47 
Pv CdF (CE), 20 nov. 1911, pp.280 et 281, AF E 1050.3m. 

48 
Ibid., p.280. 

49 
On ne peut affirmer que les attaques mentionnées soient l'unique cause du départ de 

Comtesse. Il existe certainement d'autres raisons, notamment le fait que, de tradition plutôt 
pacifiste, il cherche à plusieurs reprises, en tant que chef du DF, à restreindre les dépenses 
militaires. Cette attitude le met en opposition ouverte avec son collègue Eduard Müller, qui 
dirige le Département militaire, et ne doit pas lui créer beaucoup d'amis au sein du lobby 

militaire helvétique. Sur ce point, cf. par exemple, l'exposé sommaire sur la situation financière 
et budgétaire de la Confédération, signé Comtesse, 22 avril 1909, AF E 27/3427, ainsi que Die 

schweizer Bundesrate. Ein biographisches Lexikon, Zilricb/München, U. Altermatt (Hg.), 1991, 
pp.281-282. Par ailleurs, le fait d'axer sur la France la politique d'emprunts de la Confédération a 
sans doute créé à Comtesse de solides inimitiés et rancunes au sein des milieux financiers (cf. 
chapitre 2.2.). Aussi les difficultés budgétaires fédérales sont-elles vraisemblablement utilisées 
en partie comme prétexte destiné à obtenir le départ du Neuchâtelois. 
50 

Giuseppe Motta (1871-1940), originaire du Tessin, est avocat de profession; appartenant au 
Parti catholique-conservateur, il se distingue par un anti-socialisme affirmé. Il est chef du DF de 
1912 à 1919, puis prend la direction du Département politique de 1920 à 1940. 
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d'assurer l'équilibre budgétaire mène à une impasse. Il y a ensuite ceux qui 

ressentent avec une acuité croissante les dangers qu'implique une orientation 

faisant des recettes douanières la base des finances fédérales. Commençons par le 

premier objeL 

Si certains cercles de la classe dominante considèrent avec toujours plus de 

scepticisme la diminution des dépenses comme une solution crédible pour assurer 

sur le long terme l'équilibre budgétaire, ce n'est pas seulement dû à l'échec patent 

des deux postulats déposés dans ce sens en 1910. Cet échec joue certainement un 

rôle, mais il ne constitue qu'un des volets du problème . Le deuxième volet réside 

dans la crainte croissante qu'une politique axée sur la limitation des dépenses 

empêche la Confédération d'accomplir des tâches jugées très utiles, en particulier 

dans le domaine de la sécurité sociale
5t

. En effet, pour des objectifs relevant de la

stabilité, de la qualification et de l'intégration des travailleurs salariés ainsi que de 

la légitimation politique de sa domination, la partie la plus lucide de la bourgeoisie 

helvétique est convaincue, depuis la fin du XIX
e 

siècle, de la nécessité d'un

certain nombre de réformes sociales. C'est ainsi qu'elle entreprend la mise sur 

pied de l'assurance-maladie et accidents
52

•

Or, au début du XX
e 

siècle, la pression dans ce sens se renforce 

notablement. Entre 1900 et 1913, on assiste à une forte poussée du mouvement 

ouvrier: les grèves deviennent non seulement plus nombreuses mais plus durcs
53

• 

En juillet 1912, Zurich, la plus grande ville et le coeur industriel et commercial de 

la Suisse se trouve paralysée par une grève générale. Quelque temps auparavant, 

les Socialistes avaient également confirmé leurs rapides progrès sur le plan 

électoral en apparaissant comme les vainqueurs des élections nationales d'octobre 

51 
Il est clair que le domaine social n'est pas le seul où la Confédération se voit confrontée à des 

tâches importantes. C'est également le cas dans une série d'autres domaines, comme 
l'enseignement (développement de l'Ecole polytcchnique fédérale, amélioration de l'enseignement 
primaire) ou l'infrastructure (développement des moyens de transport et de communication). 
Mais les tâches étatiques sur le plan social occupent une place décisive non seulement parce 
qu'elles réclament des moyens financiers très élevés, mais également parce qu'elles sont liées à 
l'enjeu socio-polilique central de cette époque, à savoir le positionnement du mouvement ouvrier 
vis-à-vis de la société bourgeoise. A ce titre, ce sont elles qui constituent l'objet des 
confrontations politiques les plus vives et les plus riches de conséquences. 
52 

Sur ce point, cf. KNÜSEL René/ZURIT A Félix, Assurances sociales: une sécurité pour qui? 
La loi Forrer et les origines de l'Etat social en Suisse, Lausanne, 1979, pp.55-90 et 154-158, 
ainsi que SCHMID 1-lanspeter, Winschaft, Staat und Macht. Die Politik der schweizerischen 
Exportindustrie im ùichen von Staats- und Wirtschaftskrise (1918-1929), Zürich, 1983, 
pp.156-158. 
53 

Cf. GRUNER (1988], op. cit., Bd. U2, 1988, pp.853-855. 
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1911
54

. Dans ce contexte, les milieux intégrateurs de la bourgeoisie se rendent

compte qu'il est indispensable de faire quelques concessions supplémentaires aux 

travailleurs salariés afin de réduire l'intensité des conflits de classe. Voyons les 

principales d'entre elles. 

En mars 1912, quelques Conseillers nationaux des partis bourgeois signent 

un postulat socialiste demandant à la Confédération d'encourager financièrement 

l'assurance-chômage; ce postulat est accepté en juin 1913
55

. En novembre 1912,

le CF prévoit pour la première fois de verser une somme d'un million de francs 

dans un fonds créé par le personnel fédéral pour mettre sur pied une caisse de 

pension; il est significatif de voir que, face aux critiques de plusieurs membres de 

la Commission des Finances du CN, le représentant du grand patronat, Alfred 

Frey soutient victorieusement ce versement " . .. pour des raisons de tactique 
politique, [ ... ] parce que sinon d'autres se chargeront du patronage des 
fonctionnaires56

". En décembre 1912, plusieurs députés des partis bourgeois

signent une motion, déposée au CN par la gauche, demandant la création d'une 

assurance-vieillesse et invalidité fédérale
57

• Enfin, en juin 1914, un nombre

important de Conseillers nationaux bourgeois, dont Alfred Frey, déposent à leur 

tour une motion priant le CF d'examiner la question de la mise sur pied d'une 

assurance-vieillesse et invalidité et d'envisager l'introduction, pour financer cette 

dernière, d'une nouvelle source de revenus, le monopole fédéral du tabac
58

•

Mais toute stratégie intégratrice à long terme coûte cher et implique que 

l'Etat ait d'importants moyens financiers à disposition. Cette préoccupation 

ressort très clairement des déclarations de Motta lors d'un débat au CN sur les 

finances fédérales, au début de juillet 1912, soit quelques jours avant la grève 

générale de Zurich. Le Catholique-Conservateur tessinois déclare en effet: "Nous 

ne pourrons pas nous soustraire à ce grand et noble travail qui consiste à combler 

54 
La représentation des Socialistes au CN double, passant de sept sièges à quinze. Il faut 

rappeler que nous nous trouvons dans un système à scrutin majoritaire. Cf. GRUNER Erich, 
Les élections au Conseil national suisse 1848-1919, Berne, T.1/2, 1978, pp. 774-784. 
55 

Cf. le Rés. AF, 4-13 mars 1912, p.11, el le Bst CN, 3 juin 1913, p.315. 
56 

Pv CdF (CN), 12 novembre 1912, AF E 1050.3/III, p.291 [souligné dans le texte, nda). 
Alfred Frey (1859-1924), de Zurich, est Secrétaire du Vorort de l'USCI de 1882 à 1900, puis 
Membre dirigeant [geschllftsfilhrendes Mitglied] de celle instance de 1900 à 1917, el enfin 
Président de 1917 à 1924. A ce titre, il apparaît comme le représentant attitré du grand capital, 
en particulier de l'industrie d'exportation. li est Conseiller national radical de 1900 à 1924. li 
appartient au CA de nombreuses entreprises dont la Rentenanslall (1905-1924), le Crédit Suisse 
(1906-1924), la NZZ (1912-1924), l'AIAG (1915-1924). C'est l'une des personnalités politiques 
les plus influentes de Suisse pendant le premier quart du XXe siècle. 
57 

Cf. le Rés. AF, 2-20 déc. 1912, p.13. 
58 

Cf. le Rés. AF, Ill/1914, p.10. 
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le fossé des divisions et des intérêts et à rapprocher entre elles toutes les classes 
du peuple. Notre évangile ne peut être la lutte et la haine des classes"; dans ce

sens, Motta mentionne un certain nombre de tâches que la Confédération doit 

remplir, parmi lesquelles la création d'une caisse de pension pour le personnel 

fédéral ainsi que la mise sur pied d'une assurance-vieillesse, et il déclare à ce 

sujet: "La Confédération pourra-t-elle tourner son effort vers la solution de 
nouvelles tâches considérables, sans avoir trouvé de nouvelles ressources? Notre 
réponse est négative59

". Quant à von Planta, il soutient la création d'une nouvelle

source de financement pour la Confédération en s'appuyant sur un argument 

central: "Votre Commission des Finances, Messieurs, [ ... ] voit dans 
l'encouragement du bien-être, dans la réforme sociale raisonnable, le moyen le 
plus sûr et le plus juste pour la modération et la conciliation des oppositions 
sociales. C'est pourquoi elle tient pour son devoir de vous recommander d'aller 
dans le sens de la réforme financière ... 60". De telles déclarations montrent qu'il

existe chez certains membres de la classe dominante la conscience qu'une 

politique sociale et financière orientée uniquement sur les économies risque de se 

révéler en fin de compte contre-productive. En empêchant ou en entravant une 

politique intégratrice en direction des travailleurs salariés, elle risque en effet 

d'engendrer davantage de problèmes sociaux qu'elle n'en résout et, par 

conséquent, de coûter finalement beaucoup plus cher. 

Les critiques portent, en second lieu, sur le fait que l'orientation des 

autorités fédérales a pour conséquence de maintenir une étroite dépendance des 

finances de la Confédération vis-à-vis des recettes, et donc des taxes douanières. 
En mars 1912, von Planta va jusqu'à qualifier ce lien de " ... véritable plaie dans 
notre budger61". Si une telle dépendance peut être ressentie comme un fléau, cela

tient d'abord au fait que les principaux traités commerciaux de la Suisse, basés 

sur le tarif douanier de 1902, arrivent à échéance en 1916 et 1917. Dès 1910-

1911 se pose donc la question de l'établissement d'un nouveau tarif douanier. 

Or, l'extrême dépendance des recettes fédérales vis-à-vis des taxes douanières 

signifie une étroite imbrication de la politique commerciale et de la politique 

financière, élément qui comporte un danger pour l'industrie d'exportation. En 

effet, si les partenaires commerciaux de la Suisse adoptent une orientation plutôt 

59 
Bst CN, 10 juillet 1912, p.248. 

60 
Bst CN, 9 juillet 1912, p.224. 

61 
Bst CN, 8 mars 1912, p.77. 
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libre-échangiste, les autorités fédérales ne risquent-elles pas de devoir sacrifier les 

intérêts des secteurs exportateurs sur l'autel de la politique financière?
62 

Certes, ce danger semble peu menaçant car le protectionnisme continue de 

gagner du terrain en ce début du XX
e siècle. Mais quand bien même le 

protectionnisme continuerait à dominer les relations commerciales internationales, 

augmenter les taxes douanières pour des raisons fiscales comporte de sérieux 

inconvénients. La hausse des droits d'entrée a tendance à augmenter le coût de la 

vie dans le pays, ce qui, par le jeu des compensations salariales, restreint la 

capacité concurrentielle de l'industrie d'exportation. C'est sur cet aspect que la 

Société de Banque Suisse attire l'attention en novembre 1913 lorsque, prenant 

fermement position contre une révision à la hausse du tarif douanier qui serait 

justifiée par des considérations fiscales, elle écrit: "C'est précisément là que 
réside un des gros dangers pour l'avenir économique de la Suisse; [ ... ] Veut-on 
rendre les conditions de nos industries et celles de la population ouvrière encore 
plus précaires en créant artificiellement un nouveau renchérissement de la vie 13

". 

Par ailleurs, augmenter les droits d'entrée, c'est maintenir une situaùon dans

laquelle les finances fédérales dépendent étroitement de la conjoncture 

économique internationale ainsi que des traités commerciaux qui lient la Suisse 

pour de longues périodes. Cela signifie que les ressources de la Confédération

souffrent d'une faible élasticité. Une telle caractéristique pose deux problèmes:

d'une part, elle entrave une politique conjoncturelle de l'Etat en période de crise 

économique puisque c'est précisément à ce moment que la Confédération voit ses

ressources s'amoindrir
64

• D'autre part, et c'est Jakob Steiger qui le souligne, "il

suffit qu'il survienne des complications guerrières[ ... ] et que les importations
soient entravées pour que le système actuel flanche en ce qui concerne la

d d' ' . 
65

" A l é d 
.

couverture es epenses necessaires . vec a mont e es tensions

internationales à partir de l'été 1911, ce dernier désavantage ne peut que 

s'accentuer.

62 
C'est notamment le Rapport de la Commission du CN sur la gestion du CF en 1900, 17 mai 

1910, FF 1910, III, p.423, qui soulève la question. On peut aussi noter, en passant, que si non 

seulement la politique commerciale mais aussi la politique financière, soit deux fondements 
essentiels de l'indépendance nationale, sont étroitement liées aux décisions prises à l'étranger, 
cela réduit sérieusement le degré d'autonomie de la bourgeoisie helvétique vis-à-vis des 
bourgeoisies concunentes. 
63 

Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, 30 novembre 1913, pp.80-81. 
64 

C'est à nouveau le Rapport de la Commission du CN sur la gestion du CF en 1900, 17 mai 
1910, FF 1910, Ill, pp.423-424, qui relève le problème. 
65 

STEIGER Jakob, Studie aber die Frage der Erschliessung neuer Einnahmequel/enfar den 
Bund ( Postulat Nr. 743 der eidg. Rate), Bern, 1913, p.18. 

129 



Politique financière 1900-1914 

Il exisle donc de sérieux fondemenlS aux reproches adressés à la poliùque 

financière atlentisle el passéiste des autorités fédérales. Nous venons d'en voir les 

principaux. 11 s'agit maintenant d'examiner rapidement si le départ de Comtesse a 

vraimenl pour conséquence d'infléchir le cours de cette poliùque. 

Duranl la période qui suit immédiatement l'arrivée de Motta à la tête du DF, 

on remarque un peu plus de dynamisme. Les Commissions des Finances 

discutenl à plusieurs reprises, en lien avec Motta, de la mise sur pied de nouvelles 

sources de recettes pour la Confédération. Toutefois, de puissantes résistances se 

manifestent au sein de ces insùtutions à l'idée d'envisager une telle création. Une 

partie des membres reste favorable au simple renforcement de la politique 

d'économie; une autre défend l'augmentaùon des taxes douanières tandis qu'une 

lroisième préconise l'ouverture d'une nouvelle ressource, notamment le 

monopole fédéral du tabac, tout cela sans que les frontières entre les diverses 

positions soient tranchées avec netteté. La discussion abouùt finalement, en mai 

1912, au dépôt devant les Chambres d'un postulat qui, à cause de la multiplicité 

des divergences, ménage la chèvre et le chou: il demande seulement au CF de 

présenter "le plus tôt possible" un rapport sur la question de savoir "comment on 
pourrait augmenter d'une manière durable les recettes de la Confédération en 
utilisant mieux les sources de revenus existantes ou en ouvrant de nouvelles 
sources de revenu/i6 ,,_ 

Mais c'est encore trop pour le CE qui rejette - à une faible majorité, il est 

vrai - le postulat; l'argument qui semble déterminant est que la création de 

nouvelles sources de revenus ne va pas rééquilibrer Je budget de la 
Confédération, mais accroître les demandes de subventions et de prestations 

sociales de loutes sortes. Il n'y a donc qu'une seule solution: poursuivre avec 

plus de fermeté dans la voie de la restriction des dépenses
67

. Par contre, le

postulat est adopté par le CN à une très large majorité, après une longue 

discussion sur les différentes sources de revenus qui pourraient être créées
68

• 

Motta charge alors Jakob Steiger d'élaborer un rapport étudiant les nouvelles 

ressources qui ont été envisagées lors du débat au CN. La maturation prend 

environ neuf mois et, en mai 1913, Steiger peut remettre son rapport au DF. 

Toutefois, cette étude se révèle plutôt décevante: elle reste extrêmement prudente 

et ne débouche sur aucune proposition précise; bref, comme le déclare le 

66 
Pv réunion commune CdF (CN) et (CE), 23 mai 1912, AF E 1050.3/1; cf. également le Pv 

DdF, 15 mai 1912, pp.271-274, AF E 1050.3/111, et le Pv CdF (CE), 22 mai 1912, pp.299-
300, AF E 1050.3ffi. 
67 

Pv CE, 5-6 juin 1912, AF E 1402/1. 
68 

Bst CN, 9-10 juillet 1912, pp.215-257. 

130 



Politique financière 1900-1914 

Président de la Commission des Finances du CN, elle "ne contient rien de bien 
neu/9

". 

L'étude du Professeur bernois ne représente donc guère une incitation à 

rompre avec l'inertie qui caractérise la politique financière fédérale. Celle-ci 

s'exprime une fois de plus dans le Message du CF présentant le projet de budget 

pour 1914: le gouvernement déclare qu'il est en train d'examiner le rapport de 

Steiger mais laisse entendre qu'il ne faut pas attendre avant longtemps des 

propositions précises quant à la création de nouvelles sources de recettes car "la 
précipitation serait ici, plus qu'ailleurs, une mauvaise conseillère10

". En

attendant, et comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce chapitre, le CF 

mise conformément à ses habitudes sur une croissance des recettes douanières, 

obtenue grâce à la révision du tarif douanier de 1902, ainsi que sur une limitation 

des dépenses, pour assurer l'équilibre budgétaire de la Confédération. Au sein de 

la Délégation des Finances, la grande majorité des membres appuie pleinement 

cette orientation 71
• Motta. dans le dernier discours qu'il prononce avant guerre 

sur un projet de budget, présente d'ailleurs sans être désavoué, un résumé 

saisissant de la politique financière que les autorités fédérales comptent mener 

dans les années à venir: " ... si les recettes douanières suivent, en général et sous 
réserve des petites rechutes inévitables, leur marche ascendante, et si nous 
veillons à maintenir nos dépenses dans les limites du nécessaire, nous pourrons 
nous en tirer sans de nouvelles recettes, cela, bien entendu, à condition qu'on ne 
nous impose pas de nouvelles dépenses"; à cet égard, Motta fait remarquer que

" ... lorsque l'on entreprendra de résoudre les grands problèmes qui se posent, 
l'extension des assurances [ ... ] par exemple, nous serons forcés de demander au 

l . d ll 12" peup e suisse e nouve es ressources .

Le petit vent nouveau qui semblait souffler sur la politique financière 

fédérale en 1911 et au début de 1912 est totalement retombé. La création de 

nouveaux moyens de financement pour la Confédération est rejetée dans un 

avenir indéterminé. Le produit des douanes demeure, dans la conception 

gouvernementale, la pierre angulaire des finances fédérales. Il n'y manque même 

pas le sempiternel appel à l'esprit d'épargne. Bref, quelques mois avant la 

69 
Pv CN, 8 déc. 1913, AF E 1302/1. Le rapport de Steiger a été publié sous Je titre suivant 

STEIGER Jakob, S1udie Uber die Frage der Erschliessung neuer Einnahmequellenfur den Bund 
(Pos1u/a1 Nr. 743 der eidg. Rate), Bern, 1913. 
70 

MCF concernant le budget de l'exercice 1914, 7 novembre 1913, pp.V-VI. 
71 

Le seul membre qui s'oppose à cette orientation est le banquier vaudois Armand Piguet, 
libéral fortement libre-échangiste; cf. le Pv DdF, 11 nov. 1913, pp.331-333, AF E 1050.3/111. 
72 

Pv CE, 17 déc. 1913, AF E 1402/1. 
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Première Guerre mondiale et alors que le compte de l'année 1913 se solde par 

l'un des plus gros déficits de l'histoire du "ménage fédéral", comme certains 

l'appellent, les autorités fédérales continuent de s'orienter selon le dicton que 

connaît chaque ménage familial: c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la 

meilleure cuisine! 

Quelles sont les raisons d'une telle inertie? Comment expliquer que les 

critiques et manifestations d'inquiétude dont nous avons été les témoins ne 

débouchent finalement sur aucun infléchissement notoire de la politique financière 

fédérale? Pourquoi les autorités fédérales font-elles preuve de si grandes 

réticences devant l'ouverture de nouvelles sources de recettes malgré leurs 

évidentes difficultés à équilibrer le budget de la Confédération? Telles sont les 

questions auxquelles les pages qui suivent devraient apporter une première 

réponse. 

3.3. Les origines de l'inertie 

Trois facteurs semblent jouer un rôle déterminant dans l'inertie de la 

politique financière fédérale: premièrement, le fait d'axer la politique budgétaire 

sur les taxes douanières garde des avantages décisifs pour les milieux dirigeants 

helvétiques. Deuxièmement, il existe au sein de ces milieux une antipathie de 

principe, voire une hostilité, à l'égard de toute forte augmentation des recettes et, 

à fortiori, à l'égard de la création de toute nouvelle source de recettes, quelle 

qu'elle soit. Enfin, les réticences des autorités fédérales ainsi que des milieux 

économiques influents proviennent de la nature même des nouvelles ressources 

qui sont envisagées. 

Dans les pages qui précèdent, j'ai mis en évidence les inconvénients 

qu'entraîne une politique financière axée, pour l'essentiel, sur les droits d'entrée. 

Mais cela ne doit pas faire oublier le principal: si les autorités fédérales persistent 

malgré tout dans cette politique, c'est qu'elle conserve des atouts appréciables. 

En Suisse, avant la Première Guerre mondiale, les recettes douanières 

proviennent pour leur plus grande part, des taxes sur les denrées alimentaires 

(environ 45% du produit total des douanes avant la guerre) et sur les biens de 

consommation courante. Dans la mesure où ces droits d'entrée sont répercutés en 

grande partie sur les consommateurs, on peut les assimiler à des impôts de 

consommation. De tels impôts présentent, aux yeux des milieux dirigeants, le 

grand avantage de rendre très difficile une résistance fiscale de la part des 

contribuables. D'abord, il est très malaisé de détecter les impôts de 

consommation dans le sens où le contribuable, lorsqu'il achète une marchandise, 
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ne sait généralement pas qu'il paie un impôt et encore moins à combien celui-ci se 
monte. Ensuite, une résistance contre des impôts de consommation portant sur 
des biens courants qui s'exprimerait sur le plan économique (grève des achats, 
par exemple) est extrêmement ardue et d'une efficacité limitée. Par conséquent, 
toute résistance, pour s'exprimer et avoir une chance de succès, doit s'articuler 
essentiellement sur le plan politique 73

. Et c'est ce qui se produit à partir de la fin 
du XIXe siècle où les Socialistes deviennent progressivement les principaux 
organisateurs et porte-parole politiques des mouvements de consommateurs qui 
s'opposent aux augmentations des taxes douanières 74•

C'est justement à cause de cette articulation que les taxes douanières 
représentent, pour les secteurs centraux de la bourgeoisie, un avantage très 
appréciable par rapport à d'autres formes envisageables d'imposition indirecte 
(comme, par exemple, des taxes sur la consommation de certains produits ou 
encore un impôt général sur le chiffre d'affaires). Pour en comprendre le sens, il 
faut revenir à la puissante montée du mouvement ouvrier qui se produit dès la fin 
du XIXe siècle. Nous savons qu'une option des courants décisifs de la classe 
dominante consiste à conclure une alliance stratégique avec la paysannerie pour 
former un "bloc bourgeois" face au socialisme. Or, il est nécessaire de rappeler 
que cette alliance ne va pas de soi. En effet, dans des domaines importants, 
comme celui du crédit ou celui de la politique douanière, les intérêts des 
agriculteurs les opposent aux milieux libéraux. Dès lors, des concessions de 
poids doivent être octroyées à la paysannerie afin de la gagner et de la maintenir 
durablement dans ce bloc. 

L'USP ne se fait d'ailleurs pas faute de rappeler, dès qu'il le faut, que son 
soutien aux milieux bourgeois possède un prix. Ainsi, lorsque Laur plaide en 
juillet 1912 en faveur d'une future révision à la hausse du tarif douanier, il ne 
manque pas de conclure son plaidoyer en avertissant que "l'avenir de la 

Confédération et des partis bourgeois dépend des efforts tentés pour faire régner 
une collaboration effective entre l'agriculture et l'industrie ... 15

". Ce qui nous
amène au coeur du problème: c'est précisément dans le domaine de la politique 
douanière et de la politique financière que les principales concessions à la 
paysannerie sont réalisées 76

• En effet, l'usage de taxes douanières 

73 
Sur la résistance fiscale aux impôts de consommation, cf. KRÀTKE [1984], op. cit., 

pp.192-195. 
74 

Cf. MÜLLER, op. cil, pp.30-119 el 126-192. 
15 

Le Paysan suisse, juillet 1912, p.27. 
76 

li est symbolique que la première fois que le bloc bourgeois se manifeste en tant que tel, et 
sous cette appellation, c'est lorsque les associations faîtières de l'industrie, de l'artisanat et de la 
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protectionnistes fait partie des revendications centrales de l'USP, ceci dans le but 

de protéger la production agricole indigène de la concurrence étrangère et 

d'augmenter le prix de ses produits. Dans ce sens, agriculteurs et travailleurs 

salariés ont donc des intérêts opposés: les premiers ont avantage à des tarifs 

élevés, les seconds, sur ce plan du moins, sont de tendance libre-échangiste. 

Mais, en principe, cette opposition sur Je plan de la politique douanière ne devrait 

pas forcément empêcher ces deux protagonistes de trouver des points de 

convergence en matière de politique financière. Les agriculteurs, notamment 

petits et moyens, ainsi que les travailleurs salariés pourraient, par exemple, se 

mettre d'accord sur des droits de timbre touchant l'émission de valeurs mobilières 

et les activités boursières ou encore sur un impôt frappant la consommation de 

luxe. Cependant, l'imbrication des questions douanières et financières rend ce 

rapprochement problématique. Elle implique en effet que l'USP défende avec 

vigueur le système existant afin d'exercer une pression permanente dans le sens 

de la hausse des droits d'entrée. Dès lors, la paysannerie est d'emblée 

défavorable à toute proposition de création d'une nouvelle source de recettes 

venant de la part du mouvement ouvrier. En maintenant une dépendance étroite 

des finances fédérales à l'égard des taxes douanières, les secteurs centraux de la 

bourgeoisie font donc d'une pierre deux coups: ils creusent le fossé entre 

mouvement ouvrier et paysannerie tout en cimentant leur alliance avec cette 

dernière 
77

. 

C'est cette orientation stratégique fondamentale que les cercles décisifs de la 

classe dominante veulent poursuivre et cela explique que, malgré les difficultés 
financières croissantes de la Confédération durant les années précédant 1914, ils 

continuent à miser sur une révision à la hausse du tarif douanier. Ainsi, en 

décembre 1911, un grand industriel comme Edouard Sulzer met l'accent sur le 

fait que le " ... compromis entre l'industrie, l'artisanat et la paysannerie" dans le 

domaine des taxes douanières "a été loyalement respecté jusqu'à maintenant et 

devra être respecté loyalement également à l'avenir18
". Mais c'est dans la

paysannerie constituent une association commune dont le but consiste à défendre l'introduction 
de taxes douanières protectionnisLes; cf. GRUNER (1988], op. cit., Bd.3, p.521. 
77 Sur ces différents points, cf. MANI, op. cit., pp.56-92; MÜLLER, op. cit, pp.13-14 et 141 
sq. Répétons-le: une politique financière axée sur les taxes douanières, notamment dans le but 
d'affermir une alliance stratégique avec la paysannerie, exige une condition initiale: il faut que 
les dépenses de la Confédération restent modestes et puissent donc être couvertes par des droits 
d'entrée qui demeurent bas par rapport aux principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 
Sans cela, la majorité de la grande bourgeoisie, qui est fondamentalement d'orientation libre
échangisLe, ne pourrait pas se rallier à celle politique. 
78 

Bst CN, 22 décembre 1911, p.408; Eduard Sulzer, Conseiller national radical de 1900 à
1913, est l'un des propriétaires et patrons de l'entreprise Sulzer Frères SA (1881 à 1913); il 
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personne d'Alfred Frey que s'incarne le mieux cette orientation. Celui-ci mène 

dès 1912 une campagne aussi subtile qu'efficace en faveur de l'augmentation des 

droits d'entrée. Quelques exemples: en mai 1912, il obtient l'assentiment de la 

majorité des membres de la Délégation des Finances lorsqu'il déclare qu' " ... on 
doit obtenir l'accroissement des recettes à travers la hausse [ ... ] des taxes 

douanières. [ ... ] Si l'on ne parvenait pas à imposer les taxes douanières fiscales à

l'occasion de la conclusion des prochains traités de commerce, alors on devrait 

introduire le monopole du tabac19
". Une semaine plus tard, il convainc la plupart

des membres des deux Commissions des Finances qu'afin de solutionner les 

problèmes budgétaires de la Confédération, il faut considérer "les droits d'entrée 

comme la chose la plus simple8°". Et en juin 1914, à la veille de la guerre, il

déclare devant les délégués de l'USCI: " ... en ce qui concerne la révision du tarif 

douanier[ ... ] nous devons faire cause commune avec les paysans. Tel doit être le 

mot d'ordre81
". 

Mais autant Alfred Frey prône avec acharnement la hausse des taxes 
douanières, autant il prêche avec passion dans les cercles restreints de la 

bourgeoisie la nécessité de procéder avec la plus grande précaution el de 

dissimuler le plus longtemps possible les préparatifs y relatifs. C'est d'une part 

que, comme le dit Motta, "les douanes sont au fond un impôt de consommation; 

cet impôt de consommation grève lourdement les classes pauvres; dans un certain 

sens, il représente un impôt progressif à rebours"; aussi ne peut-on pas envisager 

une forte augmentation des droits d'entrée "sans soulever la colère de notre 
peuple82

". D'autre part, nous le savons, il existe au sein même de la classe

dominante des divergences assez profondes quant à la hauteur des taxes 

douanières: certaines fractions sont ultra-libres-échangistes, notamment panni les 

grands industriels el en Suisse romande. Toute préparation trop évidente d'un 

accroissement de ces taxes risque donc de déboucher sur une coalition de ces 

fractions avec le mouvement ouvrier. C'est pourquoi, lorsque la Délégation des 

Finances discute, en novembre 1913, du projet de budget fédéral pour 1914, où 

le CF laisse transparaître son intention de réviser à la hausse le tarif douanier pour 

résoudre les problèmes financiers de la Confédération, Alfred Frey insiste 

figure dans le CA de nombreuses grandes entreprises et à la direction de plusieurs importantes 
associations patronales, dont le Verein Scbweiz. Mascbinen-Induslrieller (1906 à 1913). 
79 

Pv DdF, 15 mai 1912, pp.272 el 273, AF E 1050.3/111. 
80 

Pv réunion commune de la CdF (CN) et de la CdF (CE}, 23 mai 1912, AF E 1050.3/1. 
81 

Discours d'Alfred Frey lors de l'assemblée des délégués de l'USCI du 13 juin 1914, rapporté 

if 
Le Paysan Suisse, octobre 1914, p.40.

Bst CN, 8 mars 1912, pp.83 et 84. 
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lourdement pour que "dans leurs rapports sur la situation budgétaire générale, les 

Présidents des Commissions des Finances ne mettent pas encore en relief 

l'intention du Conseil fédéral, mais se retiennent au contraire, pour des raisons 

tactiques. Ce n'est pas seulement la gauche mais aussi toute la Suisse romande 

( excepté les taxes douanières sur le vin et le tabac) qui sont de tendance libre

échangiste; par conséquent, des éléments bourgeois et socialistes s'allieraient 

ic/'3
" 

Pour comprendre la seconde origine de la politique financière attentiste et 
conservatrice des autorités fédérales, reprenons le débat, que nous avons déjà 
mentionné, sur la création d'une nouvelle source de recettes pour la 
Confédération. Le 22 mai 1912, la Commission des Finances du CE discute du 
dépôt d'une proposition allant dans ce sens; or, même si dans son ensemble, la 
Commission adopte un postulat demandant au CF d'examiner cette possibilité, 
plusieurs membres expriment des réticences vis-à-vis d'une telle démarche. C'est 
notamment le cas du Radical bâlois Paul Scherrer; il avertit qu'il " ... n'aimerait

pourtant pas que l'on aille trop vite au but car sinon l'argent serait utilisé trop 

rapidement; en particulier, le postulat d'une assurance-vieillesse et invalidité 

devrait alors être réalisé". Il est appuyé par le Catholique-Conservateur grison 
Friedrich Brügger qui déclare que " ... de nouvelles sources de recettes ne doivent

pas être ouvertes trop vite car sinon de nouvelles convoitises seront réveillées PA". 

Quelques semaines plus tard, les réticences se font si fortes au sein du CE que cet 
organe finit par refuser d'adopter le postulat proposé85

. li est intéressant de 
constater que la NZZ qui, comme nous l'avons vu, avait pourtant plaidé à 
plusieurs reprises pour que l'étude d'une nouvelle source de recettes soit 
sérieusement entreprise, approuve la décision du CE en écrivant qu"' ... un

accroissement prématuré des recettes ne pourrait amener qu'une augmentation des 

convoitises au lieu d'une amélioration de la situation ftnancière86
". 

83 
Pv DdF, 11 novembre 1913, p.332, AF E 1050.3/111. 

84 
Pv CdF (CE), 22 mai 1912, p.300, AF E 1050.3/11; Scherrer appartient au CA de 

nombreuses grandes entreprises, dont celui de la future ClBA (1908-1935); il est membre du 
Comité central du Parti radical suisse (1898-1914). Brugger, colonel divisionnaire dès 1909, 
puis commandant de corps dès 1918, est le dirigeant des Cath.-Cons. au CE. 
85 

Pv CE, 5-6 juin 1912, AF E 1402/1. 
86 

NZZ, No 159, 9 juin 1912. Le Journal de Genève approuve également la décision du CE en 
écrivant: "On en vient presque à croire que ceux qui veulent à tout prix procurer à la 
Confédération de nouvelles sources de revenus ont quelques pensées de derrière la tête, qu'ils 
désire/Il voir la Confédiration nager dans l'abondance afin de la pousser à quelque grosse dipense 
que l'on se réserve de sortir du tiroir au moment opportun"; Jaumal de Genève, 9 juin 1912. 
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Les réflexions que nous venons de citer ne constituent pas des 

manifestations isolées, mais elles reflètent, bien au contraire, une préoccupation 

permanente au sein de la classe dominante. Ainsi, pour ne prendre qu'un seul 

autre exemple, lors du processus d'élaboration d'un nouveau tarif douanier, en 

1890, le Vorort défend avec acharnement l'idée qu'il faut éviter l'apparition d'un 

excédent budgétaire substantiel car "une richesse excessive est aussi mauvaise 

que la misère pour le budget fédéral81
"; la Commission des douanes du CN,

dirigée par le Président du Vorort, se montre encore plus explicite, en déclarant 

que "les surplus de recettes[ ... ] sont apparus[ ... ] d'une certaine manière comme 
dommageables [en] ayant pour effet de provoquer les convoitises et d'encourager 
une utilisation non économique88

". 

A mon avis, ces différentes citations illustrent, de manière probante, une 

tendance fondamentale de la politique budgétaire de la bourgeoisie dans un 

régime de démocratie parlementaire: la classe dirigeante prend grand soin de 

conserver, selon l'expression du pionnier de la sociologie financière Goldscheid, 

un "Etat pauvre89
". Ici, nous abordons une problématique sur laquelle je

reviendrai, et dont je ne veux, pour le moment, traiter qu'un premier aspect: en 

énonçant que la bourgeoisie tend à maintenir un "Etat pauvre", je veux dire 

qu'elle cherche à éviter que les ressources des pouvoirs publics dépassent de 

façon durable et notable les dépenses engendrées par les tâches qui leur sont 

confiées. En d'autres termes, le budget de l'Etat ne doit pas se solder par des 

excédents substantiels chroniques dont l'affectation n'est pas déterminée. En 

effet, la présence de tels surplus soulève immédiatement la question: pour quoi et 

pour qui vont-ils être utilisés? Dans une situation pareille, !e risque est grand de 

voir les représentants de différentes couches et classes sociales chercher à profiter 

de l'occasion: ils demanderont à l'Etat d'utiliser ces surplus pour accomplir des 

tâches correspondant à leurs propres besoins. Or, la classe dominante n'est pas 

sans savoir que ces demandes pourraient trouver l'assentiment du Parlement 

grâce à des jeux d'alliances ponctuelles qui se produisent fréquemment dans la 

démocratie parlementaire. Ainsi, les excédents budgétaires seraient finalement 

utilisés pour répondre à des intérêts qui ne sont pas les siens. Une telle pratique 

87 .. 
Cité par MULLER, op. cit., p.30. 

88 
Ibid., p.35; toujours en 1890, lors du débat sur le projet de nouveau tarif douanier, Paul 

Speiser déclare: "Le ministre des finances le plus heureux n'est pas celui qui a le plus de recettes, 
mais celui qui a le moins de dépenses"; ibid., p.49. 
89 

GOLDSCHEID, op. cit., pp.265-267; [première édition: 1926). Sur cet aspect de l' "Etat 
pauvre", cf. également GOTILŒB Manuel, "The Capital Levy after World War I", in: Public 
Finance, 1952, Vol. VII, pp.371-372. 
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ne serait pas trop grave si, de fait, elles ne créaient pas un précédent et ne 

comportaient pas une dynamique propre: lorsqu'une revendication est satisfaite, 

ne serait-ce qu'une seule fois, elle acquiert une légitimité supplémentaire et a 

tendance à s'institutionnaliser. Il devient donc difficile pour l'Etat de faire marche 

arrière par la suite, même si le surplus qui était à l'origine de la requête a disparu. 

Et dès lors, un tel processus d'institutionnalisation tend à poser, en fin de 

compte, le problème de la création d'une nouvelle source de financement de 

l'Etat. 

En outre, toute confrontation autour de l'attribution des surplus du compte 

de l'Etat politise le débat budgétaire; elle fait surgir la question de savoir si les 

pouvoirs publics possèdent une fonction redistributive, autrement dit, s'ils 

doivent se meure au service de la justice sociale. Dans une période marquée par le 

renforcement et la radicalisation du mouvement ouvrier, une telle question peut 

rapidement devenir explosive. Ce dernier élément n'est certainement pas étranger 

au fait qu'avant même l'entrée en vigueur du tarif douanier de 1902, qui laisse 

prévoir un excédent budgétaire considérable, le CF sente le besoin de lancer 

l'exhortation de "ne pas engager prématurément ces plus-values [ ... ] dans des 
oeuvres de solidarité sociale, si utiles soient-elles, mais de les tenir plutôt en 

réserve pour subvenir au.x dépenses qu'exigera le développement inévitable de 

nos services budgétaires90
".

Le maintien d'un "Etat pauvre" représente donc un instrument fort utile aux 

mains de la classe dominante pour faire barrage aux revendications d'autres 

couches et classes sociales, en particulier à celles des travailleurs salariés. C'est 
ainsi qu'entre 1900 et 1913, les difficultés budgétaires de la Confédération ont été 

utilisées, avec grand succès, pour limiter les concessions faites au mouvement 

ouvrier, notamment dans deux affaires importantes. D'une part, lors de la 

discussion de la loi sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux de 

1909, loi qui octroie à ces derniers une compensation du renchérissement de la 

vie largement inférieure à ce que les organisations du personnel fédéral avaient 

demandé et même à ce que de nombreux services et départements de 

90 
Rappon du CF concernant le Compte d'Etat de l'année 1904, 12 mai 1905, FF 1905, III, 

p. 736. En d'autres termes, il s'agit de créer un fonds de réserve pour le compte d'exploitation de
la Confédération; les excédents budgétaires y seraient automatiquement versés et ne pourraient
plus faire l'objet de demandes redislributives. Dans ce cas, la bourgeoisie verrait avec moins de
méfiance des mesures destinées à augmenter les ressources fédérales. C'est pourquoi, lorsqu'un

cenain nombre de Conseillers nationaux des partis bourgeois, dont Alfred Frey, proposent, en

juin 1914, de créer un monopole du tabac, ils prennent soin de préciser qu'il devrait non

seulement financer la création d'une assurance-vieillesse, mais également la mise sur pied d'un

tel fonds. Cf. le Rés. AF, I1U1914, p.10.
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l'administration fédérale avaient proposé
9 1

. D'autre part, lors du long processus 

de mise sur pied d'une assurance-maladie et accidents, cette même problématique 

de l"'Etat pauvre" imprègne tout le débat. La précarité des finances fédérales est

systématiquement invoquée pour justifier la modestie des contributions de la 

Confédération, aussi bien dans la premier projet qui échoue lors d'une votation 

populaire en 1900 que dans le second qui est, lui, accepté en 1912. En outre, une 

fois accepté, les difficultés budgétaires servent de justification au renvoi, à une 

date non précisée, de l'entrée en vigueur proprement dite de l'assurance

accidents
92

.

Il faut encore ajouter que les partisans de l' "Etat pauvre" sont rejoints par

les milieux fédéralistes. Ces derniers ne sont pas opposés par principe à 

l'augmentation des moyens des pouvoirs publics. Mais lorsqu'il s'agit de l'Etat 

fédéral, ils y voient un renforcement du centralisme et donc un danger pour 

l'autonomie cantonale qui constitue l'une des garanties de leur propre autonomie, 

à la fois sur le plan social et politique. La crainte des cercles fédéralistes va si loin 
qu'ils déposent même, en 1894, une initiative fédérale demandant que la 

Confédération verse annuellement une partie de ses recettes douanières (deux 

francs par habitant, ce qui correspond, en 1894, à environ 15% des recettes 

douanières) aux cantons. Un opposant à l'initiative écrit, à l'époque, que les 

fédéralistes visent, à travers cette démarche, à " ... affaiblir la[ ... ] Confédération. 
Dans ce sens, le meilleur moyen est d'essayer de lui soutirer de l'argent. Si la 
Confédération n'a plus d'argent, il n'y a alors plus rien à craindre du pouvoir 
centraf3

". 

L'inertie dont font preuve les milieux dirigeants h�lvétiques dans leur 

politique financière tient, en troisième lieu, à la nature même des nouvelles 

sources de recettes envisagées. Dans les débats sur les solutions à apporter aux 

difficultés financières de la Confédération, beaucoup de nouvelles sources de 

recettes sont proposées: entre autres, un impôt sur la bière, la taxation de 

l'exportation de l'énergie électrique, la nationalisation des sociétés d'assurances 

91 
Cf. Je MCF concemanl un projet de révision de la Loi sur les traitements des fonctionnaires 

et employés fédéraux, 15 juin 1908, FF 1908, IV, pp.318 sq.; le Rapport complémentaire du 
CF à la CdF (CN) concernant le projet de révision de la Loi sur les traitements ... etc., 3 
novembre 1908, AF E 6001(A)/2 Akt./25, ainsi que le Bst CN, 16 mars 1909, pp.5-42 et le 
Bst CE, 8 juin 1909, pp.28-32. 
92 

Sur ces différents points, cf. KNÜSEUZURITA, op. cit., pp.91-149; GRUNER [1988), op. 
cit., Bd.3, pp.630-652; SCHMID, op. cit, pp.150-158, ainsi que le MCF concernant le budget 
de l'exercice 1914, 1 novembre 1913, p.lll. 
93 SCHÀPPI Johann, Gegen den Beutezug, Zürich, 1894, cité in: SIGG Oswald Georg, Die
schweizerischen Volksinitiativen 1892-1939, Einsiedeln, 1978, p.99. Sur ce point, cf. 
également MANI, op. cit., pp.51-53. 
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ou celle des forces hydrauliques, etc94
• Mais seules deux d'entre elles constituent 

l'objet essentiel du débat et sont sérieusement prises en compte: le monopole du 
tabac et l'impôt fédéral direct. C'est pourquoi les pages qui suivent se limitent à 
l'étude de ces deux objets. 

Le monopole fédéral du tabac, dans le sens où l'achat du tabac, la 
fabrication des produits et leur vente sont attribués à la Confédération, était la 

nouvelle source de recettes à laquelle on était le moins défavorable au sein des 

milieux dirigeants95
. Ainsi, dès 1894, le CF en propose l'introduction afin de 

financer la future assurance-maladie et accidents. Toutefois, devant la vigueur des 
oppositions qui se manifestent aux Chambres, le gouvernement préfère retirer sa 
proposition. Il déclare alors que le monopole doit être réservé pour une réalisation 
sociale ultérieure, c'est-à-dire l'assurance-vieillesse 96

• Comme nous l'avons vu, 
cette idée est reprise, en juin 1914, par un nombre important de députés des 

partis bourgeois. Si le monopole semble bénéficier d'appuis importants, il se 
heurte cependant à trois obstacles. 

D'abord, la bourgeoisie est très divisée sur cette question; sans parler des 
secteurs liés à l'industrie du tabac, lesquels ont cependant un poids économique 
relativement faible, les entrepreneurs privés dans leur ensemble ne peuvent voir 
que d'un mauvais oeil l'Etat se financer par l'appropriation directe de plus

value97. En effet, non seulement l'Etat leur retire un domaine d'investissements 
rentables mais il accroît ainsi la concurrence sur les autres champs d'accumulation 

94 
Sur ces diffé.rentes sources de revenus, cf. le Bst CN, 9-10 juillet 1912, pp.219-257 ainsi que 

STEIGER (19131, op. cil, pp.43 sq. A côté de l'ouverture de ces nouvelles sources de recettes, 

il faut signaler qu'on n'envisage guère d'exploiter les deux grandes régies fédérales, à savoir les 
CFF et les PlT, de manière à ce qu'elles fournissent des revenus élevés à la Confédération. En 

effet, toute démarche allant dans ce sens s'opposerait au front uni des organisations du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture dont les intérêts seraient lésés par une forte 

augmentation des taxes postales et ferroviaires. Sur ce point, cf. par exemple le Bst CE, 16-19 
juin 1908, pp.151-198; le Pv de la séance commune des deux Commissions des Finances, 23 
mai 1912, AF E 1050.3/1, ainsi que le Pv CE, 5-6 juin 1912, AF E 1402/1, et le Bst CN, 9-10 
juillet 1912, pp. 223 et 249. 
95 

Sur ce point, cf. ZIIT, op. cil., pp.140-145. 
96 

Cf. le MCF concernant le postulat 476 du 23 décembre 1892 (rétablissement de l'équilibre 
financier), 3 déc. 1894, FF 1894, IV, p.253, ainsi que le MCF concernant la situation financière 
de la Confédération, 26 mai 1899, FF 1899, III, p.536; cf. également Je Bst CN, 26-27 sept. 
1899, pp.446-504. 
97 

En 1911, les fabriques de tabac emploient un peu moins de 9'000 travailleurs, soit environ 
1 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre industrielle en Suisse; cf. le Handbuch der schweizerischen 

Volkswirtschaft [1939), op. cil., Bd.l, p.420. 
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du capital
98

• En outre, toute nationalisation d'une activité économique grossit le

nombre des employés de l'Etat et, par conséquent, la politique menée par les 

pouvoirs publics à l'égard de leur main-d'oeuvre acquiert une influence toujours 

plus grande sur les rapports entre les patrons et leurs salariés. Ce phénomène 

implique une certaine politisation de ces rapports, en principe privés. La 

bourgeoisie craint d'autant plus ce fait qu'elle redoute que l'Etat, en vertu de son 

autonomie relative, de sa plus grande perméabilité aux rapports de forces et du 

degré élevé d'organisation de ses employés, exerce une action plutôt favorable 

aux salariés. Au fur et à mesure que le nombre des employés fédéraux augmente 

et que leurs formes d'organisation et de lutte progressent, les craintes de la 

bourgeoisie deviennent plus grandes. A ce propos, il semble que l'étatisation des 

chemins de fer au tournant du siècle, en faisant plus que doubler le nombre des 

employés de la Confédération, ait joué un rôle de catalyseur dans cette affaire. 

Dès ce moment, la classe dominante paraît avoir été nettement plus réticente à 

l'égard du monopole fédéral du tabac99. 

Ensuite, Je monopole du tabac se heurte à l'opposition de la paysannerie; 

l'hostilité de l'USP s'explique dans la mesure où elle ne veut pas que la 

Confédération se libère de l'étroite dépendance des recettes douanières, de 

quelque façon que ce soit. Nous nous sommes déjà attardés sur cette question; 

inutile donc d'y revenir. Enfin, le mouvement ouvrier éprouve une assez grande 

méfiance vis-à-vis du monopole du tabac car celui-ci ne peut accroître de façon 

significative les recettes de la Confédération que si les prix des divers produits 

sont augmentés. Et une telle mesure touche avant tout la classe ouvrière 

masculine, soit la base du mouvement ouvrier lui-même 
100• 

La question de l'introduction du monopole du tabac fournit l'occasion 

d'illustrer ici Je rôle très important du référendum en matière financière, abordé 

encore très abstraitement au début de ce chapitre. Schématiquement, on peut 

situer ainsi les positions des différents groupes sociaux à l'égard du monopole du 

98 
Sur ce point, cf. GOLDSCHEID [1926], op. cit., pp.265-267 et KRÀTIŒ [1984], op. cit., 

p.254.
99

Cf. l'intervention de Mona à propos du monopole du tabac, Bst CN, 12 juin 1917, pp.211-
212. L'image que les milieux dirigeants reprennent inlassablement pour exprimer leur hostilité
face à tout accroissement du nombre des employés fédéraux, c'est, comme le dit Motta, que "ce 

persoMel de l'Etat constitue une vlritable armée" (p.212).
lOO 

Il faut signaler à ce propos qu'en 1894, le mouvement ouvrier avait subi un cuisant échec 
en ne parvenant à réunir que 40'000 signatures sur les 50'000 nécessaires pour faire aboutir une 
initiative lancée par la Fédération ouvrière suisse et demandant l'introduction du monopole du 
tabac dans le but de financer l'assurance-maladie et accidents. Selon Gruner, la principale cause 
de cet échec se situe dans la crainte des ouvriers de voir le prix du tabac augmenter; GRUNER 
(1988], Bd.3, p.626. 
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tabac: la bourgeoisie est divisée, la paysannerie résolument hostile, et la classe 

ouvrière très méfiante. Dans ce cadre, il est certain que toute loi proposant la 

création de ce monopole sera soumise à un référendum; or, dans une votation 

populaire, une telle loi n'a aucune chance de passer si les organisations 

paysannes, une partie des organisations bourgeoises et le mouvement ouvrier s'y 

opposent. Pour gagner cette bataille, il faut convaincre soit les milieux agricoles, 

soit les organisations ouvrières. Comme la perspective d'y faire adhérer la 

paysannerie se réduit pratiquement à i.éro, seul le soutien du mouvement ouvrier 

peut être envisagé de manière réaliste. Mais cette situation exige une concession: 

il faut lier à l'avance les recettes du monopole à un but déterminé correspondant 

aux intérêts de la classe ouvrière, dans ce cas, la mise sur pied d'assurances 

sociales. Toutefois, une telle solution présente à son tour un grave inconvénient: 

elle amoindrit considérablement l'utilité du monopole pour les milieux dirigeants. 

En effet, si la création du monopole a bien pour conséquence d'augmenter les 

ressources de la Confédération, les moyens généraux de l'Etat, c'est-à-dire ceux 

qui sont à la libre disposition des autorités fédérales, ne croissent pas 

véritablement, puisque l'affectation du surplus est prédéterminée. Cela signifie en 

clair que le problème de la précarité de J'équilibre budgétaire ne trouve pas de 

véritable solution 101• 

Pour remédier à cet inconvénient, les Conseillers nationaux des partis 

bourgeois demandent, dans la motion qu'ils déposent en juin 1914, que le 

monopole du tabac dont ils proposent la création ne serve pas seulement à 

financer l'assurance-vieillesse, mais également à couvrir les dépenses générales 
de la Confédération 102. Par cette combinaison, ils espèrent trouver une solution 

susceptible de franchir l'obstacle du référendum. Cependant, même un tel 

compromis ne garantit pas la victoire dans une votation populaire, car comme tout 

compromis, il ne satisfait pleinement ni les uns ni les autres, cela pour des 

raisons diamétralement opposées mais qui vont se cumuler dans l'urne. Cet 

exemple particulier, mais représentatif, montre que Je référendum, dans le 

domaine financier autant si ce n'est plus que dans les autres domaines, représente 

un facteur qui favorise le conservatisme ou l'inertie; car il exige, pour dépasser la 

situation établie, la mise sur pied préalable de compromis d'autant plus fragiles 

qu'ils sont subtils. 

Quant à la seconde source de recettes dont l'introduction est discutée, c'est 

l'impôt fédéral direct sur la fortune et le revenu. Bien davantage que le monopole 

IOI 
C' Pl . é "de . . est notamment von ania qua met en va nce cet mconvénaent lors d'un débat sur la 

situation financière de la Confédération; cf. le Bst CN, 8 mars 1912 p.81. 
102 

Cf. le Rés. AF, 11Ul914, p.10. 
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du tabac, l'impôt fédéral direct se dégage peu à peu, en ce début du XX
e 

siècle,

comme une alternative à la politique financière fédérale axée sur les recettes 

douanières. En effet, à l'époque, le monopole du tabac ne peut avoir qu'un 

rendement assez limité parce qu'il se heurte relativement rapidement au problème 

de l'élasticité de la demande. Dans son rapport de mai 1913, Steiger évalue le 

produit maximum d'un tel monopole à 8-10 millions de francs 1°
3
• Par contre, une 

imposition directe exercée par la Confédération peut être beaucoup plus 

productive et, par conséquent, remplacer largement les taxes douanières. C'est ce 

que reconnaît ouvertement le Conseiller national radical Heinrich Abt lors d'un 

débat en juillet 1912; il estime, en effet, qu'en cas de forte diminution des droits 

d'entrée, la Confédération n'aurait pas d'autre solution que de prélever " ... un 
impôt fédéral [direct] rapportant 100 millions104

". Et c'est ce gui se produira

durant la guerre et l'immédiat après-guerre, grâce aux impôts directs 

extraordinaires perçus par l'Etat central. 

Mais ce n'est pas seulement parce qu'il peut avoir un rendement élevé que 

l'impôt fédéral direct constitue une alternative aux recettes douanières. Il l'est 

également pour des raisons socio-politigues. Au début du XIX
e 

siècle, la

revendication de l'impôt fédéral direct était portée par le courant radical, mais 

dans la seconde moitié du siècle, suite à l'adoption de la Constitution de 1848, 

elle disparaît presque complètement
105

• Pourtant, elle refait surface au tournant du

siècle, lorsque l'équilibre budgétaire de la Confédération devient plus précaire. 

Mais ce ne sont alors plus les Radicaux gui la défendent. Lorsque le Conseiller 

national Wilhelm Joos, qui appartient à la gauche de la mouvance radicale, défend 

en décembre 1899 une motion réclamant l'introduction d'un impôt fédéral direct, 

il reste complètement isolé; sa motion ne recueille strictement aucun soutien chez 

les Radicaux
106

• Désormais, c'est le mouvement ouvrier qui reprend à son

compte la revendication de ce nouveau système d'imposition comme alternative à

la politique des autorités fédérales en la matière.

Cette démarche va prendre notamment la forme de plusieurs actions 

parlementaires gui culmineront dans le dépôt par la fraction socialiste du CN, en 

décembre 1913, d'un postulat demandant au CF " ... d'envisager la création d'un 
impôt fédéral sur la fortune et le revenu[ ... ]. L'impôt fédéral devra être établi sur 
la base de la progression et ne frapper que les fortunes et les ressources élevées, 

lOJ STEIGER (1913], op. cil., pp.52-60; 
I04 

Bst CN, 10 juillet 1912, p.241.
IOS 

Cf. ZITI, op. cil., pp.36-46. 
106 

Bst CN, 11 déc. 1899, pp.827-833.

143 



Politique financière 1900-1914 

par exemple Les fortunes nettes supérieures à 60'000 francs, et les ressources 
excédant 6'000 francs. Le produit de cet impôt fédéral doit être employé à 

réformer radicalement la politique financière de la Confédération, notamment à 

réduire les droits d'entrée qui renchérissent l'existence et à couvrir les dépenses 

militaires 101
". 

Aux propositions des Socialistes, les milieux dirigeants opposent un refus 

clair, net et sans faille. Dans ce sens, le mot qui revient constamment, dans leur 

bouche ou sous leur plume, est caractéristique: le Président de la Commission des 

Finances du CN, von Planta, déclare, en mars 1912, que la création d'un impôt 

fédéral direct est "une utopie absolue 108
". Parlant de l'avenir des finances

fédérales, le CF écrit, en novembre 1913: "Dans les conditions politiques et 
économiques de la Suisse, l'impôt fédéral direct est [ ... ] une utopie 109

". 

Quelques semaines plus tard, Motta enfonce le clou: un tel impôt "doit être 

considéré une fois pour toutes comme une utopie 1 10
". Il est appuyé par la NZZ

qui parle, elle aussi, d' "utopie
111

". Comment expliquer cette hostilité des milieux 

dirigeants, hostilité qui va jusqu'à refuser l'idée même d'un tel impôt? 

Leur attitude a deux origines étroitement imbriquées: l'une d'ordre politique, 

l'autre d'ordre économique. Commençons par le côté politique. Ici, les choses 

sont relativement simples: la création d'un impôt fédéral direct signifie une remise 

en cause de la répartition des ressources fiscales, répartition consacrée par la 

Constitution de 1848 sous le principe: les impôts directs aux cantons et les impôts 

indirects à la Confédération. Or, mettre sur pied l'impôt fédéral direct signifie non 

seulement que l'Etat central s'arroge le droit d'effectuer un prélèvement sur des 
ressources réservées jusque-là aux seuls cantons, mais implique également que, 

tôt ou tard, une estimation, une connaissance, bref un contrôle minimal sera 

exercé sur cette ressource. Par conséquent, l'introduction de cet impôt ne notifie 

pas seulement le transfert au bénéfice de l'Etat central de revenus qui étaient, 

réellement ou potentiellement, à la disposition exclusive des autorités cantonales. 

Elle implique également que les cantons abandonnent, au profit des autorités 

fédérales, des compétences qui, jusqu'alors, étaient de leur ressort. 

Dès lors, il est clair que toute démarche dans le sens de l'introduction d'une 

imposition directe par la Confédération signifie un renforcement important de 

107 
Rés. AF, 1/1914, p.9.

108 
Bst CN, 8 mars 1912, p.78.

I09 MCF concernant le budget de l'exercice 1914, 7 nov. 1913, p.V. 
110 Pv CN, 9 déc. 1913, AF E 1302/1.
111 

NZZ,, No 347, 15 déc. 1913. 
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l'Etat central au détriment des cantons, et donc une atteinte grave à l'un des 

fondements essentiels de l'organisation fédéraliste du système politique suisse. Il 

est tout aussi évident que les milieux fédéralistes opposeront une résistance 

acharnée à une telle perte de la souveraineté cantonale. Les autorités fédérales ne 

se font d'ailleurs pas faute de souligner la gravité des enjeux mis en cause: "Il ne 

faut pas songer à l'introduction d'un impôt fédéral direct; ce serait littéralement 

une révolution politique 112
" déclare Motta, en mai 1912. Quelques jours plus

tard, le Président de la Commission des Finances du CE fait écho au Conseiller 

fédéral tessinois en affirmant qu'un tel impôt "amènerait une vraie révolution 

dans notre organisation fédérative113
". Comme nous l'avons vu dans la partie 

introductive de ce chapitre, les autorités fédérales ont une bonne raison de ne pas 

s'attaquer au fédéralisme et de ne pas se lancer dans une telle "révolution": elles 

ne veulent pas contribuer elles-mêmes à détruire l'un des piliers de la stabilité 

politique helvétique. A moins d'y être contraintes, elles ne désirent pas détruire le 

compromis réalisé avec les fédéralistes et provoquer ainsi une crise 

déstabilisatrice. Elles sont donc plus que réticentes à l'idée de mettre en danger, 

en s'attaquant aux racines matérielles du fédéralisme, un système qui avait fait et 

continuait à faire ses preuves dans l'intégration des forces socio-politiques 

oppositionnelles (Catholiques-Conservateurs, Socialistes) et/ou centrifuges 

(Suisse romande et latine) du pays. 

Mais la préservation du fédéralisme ne correspond pas seulement aux 

intérêts politiques bien compris des secteurs décisifs de la bourgeoisie helvétique. 

Elle renvoie également à des intérêts matériels très concrets. C'est von Planta, qui 

l'explique Je plus crûment lorsqu'il déclare, en juillet 1912, que la Commission 

des Finances du CN exclut, à l'unanimité, la création d'un impôt fédéral direct 

car il " ... engendrerait une surcharge insupportable [ ... ] de la fortune ou du 
gagne-pain114

". Cette affirmation reflète un problème général de la fiscalité de 

l'Etat bourgeois: tant qu'il n'existe pas une classe suffisamment large et aisée de 

travailleurs salariés, l'impôt direct reste avant tout un impôt porté par les couches 

les plus riches de la population. Il se heurte donc à de profondes réticences au 

sein de la bourgeoisie, qui tente de maximiser l'imposition indirecte et de 

minimiser la directe 11
5
• Or, dans la Suisse de la seconde moitié du XIX

e 
et du

début du XXe siècle, ce sont encore les milieux fortunés qui portent l'essentiel 

112 
Pv séance commune des CdF (CN) et (CE), 23 mai 1912, AF E 1050.3/1. 

l l3
Pv CE, 5-6 juin 1912, AF E 1402/1. 

114 
Bst CN, 9 juillet 1912, p.222. 

115 
Sur ce point, cf. O'CONNOR, op. cil., pp.208-209; KRÂTKE [1984), op. cil, pp.206-

207; SCHMID, p.233. 
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des impôts cantonaux directs; ainsi, l'impôt sur la fortune, qui repose 
principalement sur les riches, produit à lui seul les deux tiers du total des impôts 

directs prélevés par les cantons durant la période qui précède la Première Guerre 

mondiale 116• Dans ce cadre, on comprend que la bourgeoisie helvétique ne voie 

pas d'un oeil favorable la création d'un impôt fédéral direct qui vienne ajouter une 

nouvelle charge à celle des impôts cantonaux. Elle est d'autant plus opposée à 

une telle création que l'attribution de l'imposition directe aux cantons exerce une

stimulation permanente à Ia baisse de la pression fiscale. En effet, il est 

relativement facile pour un contr ibuable, que ce soit une personne physique ou 

morale, de déménager dans un canton où les prélèvements sont moins pesants. 

Dès lors, les autorités de chaque canton sont poussées à maintenir l'imposition au 

niveau le plus faible possible afin de ne pas provoquer le départ des 

contribuables, voire d'en attirer de nouveaux. Ce système induit donc une sorte 

de compétition par le bas entre les différents cantons, au grand bénéfice de 
l'ensemble des possédants. Si la compétence de percevoir les impôts directs 

passait de la sphère cantonale à la sphère fédérale, et l'introduction d'un impôt 

fédéral direct constituerait bien évidemment un pas important dans cette direction, 
un tel avantage serait perdu. 

Toutefois, ce n'est pas ce seul avantage qui motive le refus de la classe 

dominante. Motta en dévoile un autre -et très important- lorsqu'il explique son 
opposition à l'introduction d'un impôt fédéral direct en déclarant que celle-ci 

"exige en outre [ ... ] une unification des modes de calcul de la fortune et des 
revenus dans toute la Suisse. Cette ingérence de la Confédération dans les 
finances cantonales aurait de graves conséquences politiques117

". A quoi Motta 

fait-il référence? Pour le comprendre, il faut partir du constat que toute imposition 

du revenu et de la fortune pose deux grands types de problèmes à l'Etat: 
premièrement, l'établissement de la procédure d'évaluation de la matière 

imposable, aussi appelée procédure de taxation, c'est-à-dire la définition des 

moyens qui doivent permettre de connaître la grandeur du revenu et de la fortune 

du contribuable. Deuxièmement, la fixation du tarif d'imposition (dans lequel 

sont inclues les déductions autorisées), c'est-à-dire la détermination du montant 

que le contribuable doit payer. Dans cette situation, la résistance de la bourgeoisie 
a consisté, en particulier, à tenter d'obtenir la combinaison entre une procédure de 

116 
Calculé pour les années 1900, 1910 et 1913, selon l'Annuaire statistique de la Suisse, 

I 916, pp.236-237; par impôt sur la fortune, j'entends l'impôt sur la fortune et sur les 

successions. 
117 

Pv CN, 8 déc. 1913, AF E 1302/1. 
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taxation et un taux d'imposition qui rende cet impôt le plus bénin possible pour 

elle. 

En Suisse, cette lutte a eu pour théâtre les cantons. En conséquence, au 

cours du XIXe siècle, cette combinaison a pris une fonne différente selon 

l'histoire, le type de développement économique et les rapports de forces socio

politiques propres à chaque canton. Il en résulte qu'au tournant du siècle, 

l'imposition cantonale directe présente en Suisse un aspect bigarré, voire 

chaotique. L'embrouillamini est tel qu'on doit renoncer à en donner une image 

fidèle: les objets imposés, les procédures de taxation, les déductions autorisées 

changent complètement d'un canton à l'autre. Le seul point commun à la presque 

totalité des cantons réside dans la grande modération, pour ne pas dire 

complaisance, dont font preuve les fiscs cantonaux à l'égard des contribuables. 

Et il est évident que cette situation favorise, sur une très large échelle, soit la 

fraude du fisc, soit son évitement (par Je transfert du domicile ou du siège social 

d'un canton à l'autre)
118

. 

Toutefois, si la fraude fiscale est générale, elle n'atteint pas le même degré 

dans tous les cantons. Ainsi, l'inventaire officiel obligatoire en cas de décès, une 

institution indispensable pour parvenir à une taxation plus ou moins réaliste de la 

fortune, existe dans une petite minorité de cantons mais est absente de la majorité 

d'entre eux. Dans certains cantons, la procédure d'évaluation de la matière 

imposable est particulièrement laxiste et la fraude prend des proportions 

gigantesques. C'est par exemple le cas du canton de Zurich à propos duquel un 

auteur comme Ott écrit, en 1914: "Dans la mesure où, selon les lois existantes, 
les autorités fiscales [ du canton, nda] n'ont aucun moyen d'établir avec exactitude 
et sûreté la fortune et le revenu, une dissimulation généralisée est courante"; et il 

ajoute qu' " ... on ne sait pas à Zurich si 30% ou 70% [de la fortune et du revenu, 

nda] sont dissimulés119
". De fait, c'est le chiffre supérieur qui est le plus proche

de la réalité. En effet, les autorités zurichoises constateront, trois ans après la 

déclaration de Ott, que le volume total des fortunes et revenus taxés par l'impôt 

cantonal ne représentent, en moyenne, que le 42% du résultat atteint par la 

taxation faite à l'occasion du premier impôt fédéral de guerre, en 1916. Pour 

118 
Sur le laxisme et l'aspect chaotique de la fiscalité cantonale qui favorisent la fraude et 

l'évasion fiscales, cf. OTT Fritz, Die Verm(Jgens- und Einkommenssteuer in der Schweiz. 
Orientierung /Ur Steuerpflichtige, Züricb, 1914; le Handw<Jrterbuch der schweizerischen 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, op. cil., Bd. 3, pp.765-776 et 1672-1684; 
GROSSMANN Eugen, "Eidgenôssische Finanzpolitik", in: Wissen und Leben, 1er oct. 1915-
15 sept. 1916, pp.188-189; BAUMGARTNER Oscar, Unsere Zukunjt. Ein Stack Realpolitik. 
Glossen zur schweizerischen Finanuefonn, Bern, 1916, pp.59-60. 
119 

OTT, op. cit., p.16 et p.66. 
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mesurer l'ampleur réelle de la fraude, il faut savoir que si la procédure fédérale de 
taxation était un peu plus rigoureuse que la cantonale, elle offrait cependant des 
échappatoires notables 12°. Parmi d'autres facteurs qui favorisent la fraude fiscale 
dans le canton de Zurich, Ott mentionne qu'en cas de recours du contribuable 
contre une décision de taxation, il peut être fait appel à une commission 
d'experts, qui est alors chargée de procéder à une évaluation sur la base d'un 
inventaire. Ott écrit à propos de cette commission: "On est porté à penser que la
commission d'experts étudie avec soin l'inventaire à l'aide des livres et des 

papiers d'affaires du contribuable, contrôle et surtout cherche avec méticulosité à 
découvrir les actifs de ce dernier. Pourtant ce n'est pas le cas. La commission 
d'experts du district de Zurich tient, par exemple, ses réunions jusqu'ici dans le 

"Café du Nord" où l'établissement d'un inventaire est absolument exclu121
". Ce

détail a une certaine importance lorsque l'on sait qu'en 1912, 16'700 recours ont 
été déposés dans le canton de Zurich contre la première décision de taxation. 

Dans les cantons où les possibilités de fraude fiscale sont particulièrement 
grandes et où, en plus, le fisc n'englobe que partiellement les diverses sources de 
revenus (à Zurich, l'impôt sur le revenu ne porte que sur le revenu provenant du 
travail mais pas sur celui provenant de la fortune; dans d'autres cantons on 
n'impose pas les successions) Je fisc tente de trouver une compensation en fixant 
des taux d'imposition nettement plus élevés que dans les cantons où la 
complaisance du fisc va moins loin. Car de tels cantons existent, même s'ils ne
sont pas nombreux. C'est notamment le cas de Bâle-Ville qui, dès la fin du XIXe 

siècle, connaît un système fiscal "moderne". Dans ce canton, la procédure de 
taxation comporte moins d'échappatoires: on impose de façon différenciée et 
progressive Je revenu global, et il existe un impôt sur les successions. En 
revanche, cela permet à Bâle-Ville de jouir de taux d'imposition inférieurs à ceux 
d'un canton comme Zurich 122

. 

12°
Cf. le Rappon du CF concernant l'initiative populaire pour l'insertion clans la Constitution 

fédérale d'un art. 41 bis et la modification de l'article 42, lettre f, de cette constitution 
(introduction de l'impôt fédéral direct), 25 janvier 1918, FF 1918, I, p.212. 
121 

OTT, op. cit., pp.17-18. 
122 

Sur cette question, cf. GULDENMANN Walter, Das Steuereinschtltzungsverfahren und 
seine Bedeutung Jar die Staats- und Gemeindejinanzen. Ein Beitrag zur schweizerischen 
Steuerpolitik, Zürich, Diss. Zürich, 1918, pp.65-74. La comparaison suivante donne une 
indication grossière quant à la différence de degré de la fraude fiscale clans les divers cantons: en 
1900, si l'on divise le montant total de la fonune imposée par le nombre des habitants, on 
obtient, pour le canton de Zurich, qui est déjà à cette époque le principal centre industriel et 
financier de la Suisse, un résultat plus de deux fois inférieur à celui du canton de Bâle-Ville et 
légèrement inférieur à celui du canton de ... Fribourg qui est encore presque complètement 
agricole. Sur ces chiffres, cf. le HandwGrterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft, 
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Pour comprendre l'arrière-plan de la déclaration de Motta, il fallait faire ce 

long détour dans la jungle de la fiscalité cantonale. En effet, un impôt fédéw sur 

la fortune et le revenu peut difficilement se baser sur des procédures de taxation 

cantonales aussi disparates, car un droit égal appliqué à des situations inégales 

renforce les inégalités. Imaginons qu'un impôt fédéral direct comprenant un taux 

uniforme et valable pour l'ensemble de la Suisse, soit introduit sur la base des 

taxations cantonales existantes; cela signifierait que les milieux fortunés des 

cantons où la fraude fiscale est très importante (Zurich, par exemple) devraient 

payer proportionnellement beaucoup moins que les mêmes milieux domiciliés 

dans des cantons où la fraude est relativement plus faible (Bâle-Ville, par 

exemple). Par conséquent, il est évident que les couches aisées domiciliées dans 

ces derniers cantons ne peuvent accepter un impôt fédéral direct que s'il est 

accompagné d'un minimum de règles uniformes quant à la taxation. 

Maintenant, prenons pour point de départ de notre réflexion que ce cas de 

figure soit réalisé et admettons qu'un impôt fédéral direct soit créé avec une 

uniformisation minimale des procédures de taxation qui introduise un peu plus de 

rigueur dans les cantons où la taxation est particulièrement complaisante. Cela 

signifierait que l'administration fiscale qui serait chargée du prélèvement de 

l'impôt fédéral ferait apparaître un volume de fortunes et de revenus nettement 

supérieur à celui auquel aboutissent les autorités fiscales de ces cantons. Ces 

dernières ne pourraient pas éviter, sans gravement attenter à leur légitimité, de 

prendre désormais pour base de l'imposition cantonale le volume défini par le fisc 

fédéral. Pour les milieux fortunés des cantons laxistes, la chose serait d'autant 

plus contrariante que, comme nous l'avons vu, les taux d'imposition y sont 

généralement supérieurs qu'ailleurs. 

Schématiquement, on peut synthétiser l'attitude de la classe dominante 

helvétique vis-à-vis de l'impôt fédéral direct en prenant Bâle et Zurich comme 

symboles: les riches Bâlois craignent la création d'un tel impôt parce que si le 

degré d'uniformisation des règles de taxation qui l'accompagnent est faible ou 

encore facilement contournable, ils risquent d'en porter une part 

proportionnellement plus lourde que les riches Zurichois; ce qui signifie, 

notamment, que les capitalistes bâlois peuvent être désavantagés par rapport à 

Sozia/politik und Verwaltung, op. cit., pp.766-776. En 1913, la fortune totale (des personnes 
physiques et juridiques) imposée dans le canton de Zurich est inférieure à ceUe qui est imposée 
dans des cantons moins peuplés et moins riches comme Vaud ou Genève; cf. !'Annuaire 
statistique de la Suisse, 1914, p.220. 
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leurs concurrents zurichois
123

• Quant à ces derniers, ils redoutent l'introduction

d'un impôt fédéral direct pour des raisons inverses: si celle-ci s'accompagne de la 

mise sur pied d'une procédure de taxation un tant soit peu rigoureuse, elle a 

toutes les chances de provoquer par la suite une hausse de leur charge fiscale 

cantonale qui les mette dans une situation défavorable vis-à-vis de leurs 

concurrents bâlois. Pour ces motifs, Zurichois et Bâlois ont finalement avantage à 

maintenir le statu quo. Et ils y sont d'autant plus favorables qu'il apparaît 

clairement -Motta souligne cet élément dans sa déclaration- que la création d'un 

impôt fédéral direct est grosse de tensions politiques importantes au sein même de 

la classe dirigeante: tensions entre les milieux dirigeants des différents cantons 

d'abord, mais également remise en question, à l'intérieur des cantons, des 

compromis politiques autour desquels s'était construit chaque système fiscal 

cantonal. 

En outre, la bourgeoisie helvétique dans son ensemble éprouve la crainte 

traditionnelle de toute classe dominante devant ce qui est communément appelé 

l'inquisition de l'Etat, c'est-à-dire la possibilité que l'Etat acquière, grâce à la 

procédure d'imposition, une meilleure connaissance de ses richesses et puisse 

l'utiliser dans des buts politiques étrangers à l'imposition même
124

• Une telle

peur soude la bourgeoisie helvétique contre l'impôt fédéral direct, d'autant plus

qu'elle aurait affaire, avec ce dernier, à l'administration de l'Etat central, c'est-à

dire à un appareil doué d'un degré d'autonomie plus élevé que celui d'une

administration cantonale.

A ces différents éléments, il faut en ajouter un dernier, qui n'est pas sans 

peser lourdement dans la balance. Le laxisme et l'aspect chaotique de la fiscalité 

cantonale, ou ce que l'on pourrait appeler le "fédéralisme fiscal", jouent un rôle 

considérable dans le développement de la place financière suisse. Cela se 

manifeste d'abord par le volume des capitaux étrangers déposés dans des 

banques suisses, soit sous la forme de portefeuilles de valeurs, soit sur des 

comptes courants. Il est très difficile de donner une estimation quant au montant 

de ces dépôts, mais sur un total de cinq milliards de francs de valeurs 

administrées par les banques suisses avant la Première Guerre mondiale, deux 

milliards semblent être d'origine étrangère
125

• Quant à la somme des dépôts

étrangers qui se font sous d'autres formes, elle s'élève certainement à plusieurs

123 
KRATKE [19841, op. cil., p.186, écrit qu' "aucun concurrent privt ne peut se maintenir à 

la longue dans la concurrence gtnüaliste s'il ne peut pas opposer à l'imposition de l'Etat au 
moins autant de résistance que ses concurrents". 
124 

Sur ce point, cf. O'CONNOR, op. cil, p.71 ainsi que KRÀTIŒ [1984), op. cit., p.207. 
125 

Cf. HÔWELER, op. cil., p.41, ainsi que STAUfFACHER, op. cil., p.166. 
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centaines de millions, sans que l'on puisse donner de chiffres plus précis
126

. 

Cependant, une chose est certaine : une partie considérable de ces capitaux 

étrangers viennent en Suisse pour échapper au fisc de leur pays d'origine et 

profiter de la clémence de la fiscalité helvétique . C'est notamment le cas des 

capitaux d'origine française dont l'arrivée augmente fortement à partir du début 

du XX
e 

siècle, poussés d'une part par la forte hausse des droits de succession 

décrétée en France en 1901 et, d'autre part, par le dépôt par le gouvernement 

français, en 1907, d'un projet de loi visant l'introduction d'un impôt sur le 

revenu
127

. Le "fédéralisme fiscal" incite également de nombreuses sociétés 

financières étrangères à établir leur siège social en Suisse, notamment dans des 

cantons comme Schaffhouse, Glaris et Zoug, où elles deviennent d'excellentes 

clientes des banques helvétiques 
128

. 

La bourgeoisie helvétique est, à cette époque, parfaitement consciente des 

avantages relatifs que la faiblesse du fisc offre aux établissements bancaires 
suisses dans leur lutte contre leurs concurrents étrangers. J'ai déjà mentionné, à 

ce propos, la mise sur pied du système des comptes-joints. Mais on peut y 

ajouter d'autres exemples. Ainsi, depuis le début du XX
e 

siècle les banques 

helvétiques font de la publicité à l'étranger pour que des capitaux leur soient 

confiés. Un des principaux avantages dont elles font état dans les prospectus 

publicitaires renvoie à la possibilité d'échapper ainsi au fisc de leur pays 

d'origine. Cette propagande prend d'ailleurs bientôt une telle ampleur que, devant 

les menaces de représailles qui se précisent en Allemagne et en France, 

Schulthess se voit obligé d'envoyer une lettre personnelle à J. Frey pour lui 

demander de faire en sorte que les établissements suisses se montrent un peu plus 

prudents 
129

• 

Par ailleurs, il faut signaler que devant l'ampleur de l'évasion des capitaux 

français en Suisse -qui semble s'accélérer à la suite du dépôt d'un projet d'impôt 

sur le revenu par le gouvernement français, au début de 1907- le Ministre français 

des Finances, Joseph Caillaux déclare, en juillet 1907, qu'il veut la signature 

126 
Cf. STAUFFACHER, op. cit., p.167, ainsi que BRION, op. cil., pp.15-16. 

127 
Sur l'arrivée de capitaux français en Suisse pour éviter le fisc, cf. BRION, op. cil., pp.18-

44; AL THERR, op. cil., pp.154-157; POIDEYIN, op. cil., pp.209-211 et 434; 
DEPUICHAULT, op. cil., pp.182-183. 
128 

Cf. KURZ/BACHMANN, op. cil., pp.174-175, ainsi que DÜBLIN Julius, Die 
Finanzierungs- und Kapitalan/age-Gesellschaften der schweizerischen Grossbanktn, Basel, Diss. 
Basci, 1937, p.11. 
129 

Cf. la lettre de Schullhess à J. Frey, 5 juin 1914, AF J.1.6/Schacht.1; cf. également le 
Rapport fait au nom de la Commission de la législation fiscale ... , 21 novembre 1908, AF E 
6001(A)/2 Aktl30. 
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avec la Suisse d'une convention entravant l'évasion fiscale 1
30

. Quelques jours 

plus tard, le quotidien radical vaudois La Revue commente ainsi la démarche de 

Caillaux: "Le gouvernement français a fait des ouvertures à Berne dans le sens 

défini par M. Caillaux. 1l s'agit d'obtenir du CF que les capitaux français placés 
en Suisse ne puissent être transférés aux héritiers lors de la mort du déposant 

qu'avec un certificat des autorités françaises. [ ... ] Le CF a réservé bon accueil à
ces ouvertures, lequel lui était recommandé par les bons rapports de voisinage 

avec la France. 1l ne pouvait de toute façon guère se retirer d'un tel examen de 
l'affaire, laquelle ne l'obligeait à vrai dire à rien dans la mesure où ce sont les 

cantons qui sont souverains dans ce domaine et que seul un concordat entre eux 
pourraient réaliser les désirs de M. Caillaux. On n'a qu'à signaler le chemin qu'il 
faudrait parcourir pour réaliser qu'il est impossible de parvenir à une telle entente. 

On ne peut concevoir un instant que les vingt-cinq Etats prêtent leur concours à

un accord qui [ ... ] léserait des intérêts considérables sans nous rapporter un 
avantage digne d'être noté"; c'est pourquoi le journal vaudois conclut en écrivant 

que cette démarche "va certainement échouer. Dans peu de temps ne survivra que 

son souvenir131
". La Revue ne se trompait pas: la démarche du Ministre français

des Finances n'a eu aucune suite. Mais, au-delà du cynisme de l'article, il faut 

souligner son argumentation qui- témoigne, en effet, que le "fédéralisme fiscal" 

offre aux autorités helvétiques un prétexte idéal et un moyen efficace de 

contrecarrer toute pression étrangère en faveur de mesures gênant l'évasion des 

capitaux vers la Suisse. 

Ces exemples confirment que les milieux dirigeants de la Suisse misent 

consciemment sur la modération et les échappatoires offertS par la fiscalité du 

pays pour favoriser le développement de la place financière. C'est une des 

raisons importantes pour lesquelles ils s'opposent à un impôt fédéral direct. 

L'introduction d'un tel impôt, qui irait dans le sens d'une centralisation et d'une 

uniformisation de l'ensemble du système fiscal existant, ne pourrait se faire sans 

qu'il soit mis un peu d'ordre et de rationalité dans le chaos de la fiscalité 

cantonale. Comme nous l'avons vu, cette exigence déboucherait sur une 

procédure de taxation uniforme pour toute la Suisse, ce qui risquerait de 

condamner un certain nombre d'échappatoires utilisés également par les étrangers 

pour frauder le fisc. Autre problème: ainsi que le fait remarquer l'un des 

principaux experts financiers de l'époque, un impôt sur la fortune digne de ce 

nom constituerait une puissante incitation à la mise en place, sur le plan fédéral, 

l30 
Sur la démarche de Caillaux, cf. STAUFFACHER, op. cil., p.167. 

131 
Article de La Revue repris clans la NZ:Z, No 198, 19 juillet 1907. 
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d'une imposition des successions
132

. Dès lors, il ne serait pas garanti que les 

fortunes détenues par des étrangers non domiciliés en Suisse ne soient pas 

soumises à cet impôt. Et dans ce cas, les comptes-joints suisses deviendraient 

beaucoup moins attirants. Bref, en tout état de cause, la création de l'impôt 

fédéral direct rendrait la Suisse moins attirante pour les capitaux étrangers en 

quête de paradis. 

A ce stade, et pour conclure, le constat s'impose que ce sont de solides 

intérêts économiques et politiques qui incitent les autorités fédérales à mener une 

politique financière marquée par une profonde inertie, en particulier dans le 

domaine fiscal, et cela malgré un essoufflement et des contradictions de plus en 

plus évidents. Dans ce sens, la principale origine de cette léthargie réside bien 

dans le manque de volonté politique des autorités helvétiques. Or, ce manque de 

détermination, qui renvoie, répétons-le, à des facteurs structurels, de classe, se 

traduit en une crise financière latente de la Confédération. Il est vrai qu'en Suisse, 
tout dynamisme, toute initiative de l'Etat central dans le domaine budgétaire et 
fiscal se heurte à un obstacle spécifique, à savoir le poids des milieux 

fédéralistes, poids d'autant plus grand qu'ils disposent du droit de référendum. 

De même, il est clair que ce fédéralisme est profondément enraciné dans l'histoire 

de la Suisse; et l'importance qu'il conserve au début du XXe siècle tient, en 

grande partie, au poids intrinsèque de cet héritage du passé. Cependant, cette 

importance est incompréhensible si on néglige le fait que les secteurs décisifs de 

la bourgeoisie renoncent progressivement à démanteler cet héritage parce que ce 

dernier sert leurs intérêts, notamment, comme nous l'avons vu, dans le domaine 

fiscal. Dans ce sens, il ne suffit pas de dire, ainsi que le font des auteurs comme 

Schmid ou Tanner, que les confrontations autour de la politique financière, et en 

particulier de la politique fiscale des autorités fédérales, doivent être analysées 

selon deux axes: un axe socio-structurel qui met en jeu " . . .  les préférences des 
classes et couches sociales"; et un axe socio-culturel qui met en jeu " . . .  les 

d
. 

C ,r.'d' . 
133" Il f t ttr ,vergences entre onJe eratwn, cantons et communes . ne au pas me e 

ces deux axes sur le même niveau explicatif: le second doit être clairement 

subordonné au premier
134

. En effet, plus la Suisse s'industrialise et plus 

132 GROSSMANN (1915), op. cil., p.188.
133 SCHMlD, op. cil., p.233. TANNER, op. cil., p.188, reprend la même idée. Sur cette
�uesùon, cf. également GROSSMANN [1941), op. cil., pp.25-29.

34 Y compris du point de vue méthodologique, il ne me semble pas conect de mettre ces deux
axes d'analyse sur le même plan. En effet, on ne peut considérer Confédéraùon, cantons et 
communes comme des enùtés abstraites; o() se situent les intérêts de tel ou tel canton en tant 
que tel? Les soi-disant intérêts cantonaux sont en fait les intérets de classes et couches sociales 
précises, dont l'horizon est plus ou moins limité à celui du canton o() elles exercent leurs 
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l'autonomie structurelle de l'axe socio-culturel s'amenuise. En d'autres termes, 

plus le pouvoir économique se concentre aux mains d'une grande bourgeoisie qui 

se voit confrontée à la masse des travailleurs salariés, plus la composante 

fédéraliste du système politique helvétique perd ses soubassements sociaux et 

culturels autonomes. Elle est alors fonctionnalisée conformément aux 

"préférences des classes sociales", c'est-à-dire qu'elle se transforme en 

instrument et paravent des intérêts des secteurs décisifs de la classe dominante
135

. 

Cette analyse, un Conseiller national socialiste la fait en 1916 déjà, lorsqu'au 

cours d'un débat sur les finances fédérales, il s'exclame: "En Suisse, le 

fédéralisme revivifié constitue une arme bienvenue pour couvrir la politique 

conservatrice de lutte contre l'impôt fédéral direct 136
". 

Par la suite, il faudra examiner si le premier conflit mondial parviendra à 

secouer l'inertie des autorités helvétiques en matière de politique financière. Mais 

auparavant, il est nécessaire d'étudier si, dans le cadre de la préparation à la 

guerre, ces autorités ont pris des mesures spécifiques sur le plan monétaire et 

financier. 

acûvités, intérêts dont il faudrait faire l'analyse concrète. Voilà la racine structurelle du 
fédéralisme. Le fait que l'étude de ces racines ait été, jusqu'à maintenant, presque complètement 
négligée dans l'historiographie suisse oblige l"historien à hypostasier la substance cantonale ou 
communale dans la trinité consûtuûve du fédéralisme. Autrement dit, l'historien est obligé 
d'uûliser dans l'analyse concrète, faute de mieux, de prétendus intérêts cantonaux. Mais cela ne 
devrait pas le conduire à en faire un principe méthodologique, comme cela semble être le cas de 
Scbmid et Tanner. 
135 C'est à la même conclusion qu'arrive HUMAIR Cédric, Politique douanière de la 
Conftdüation suisse: 1919-1925. "Les paysans montenl aux barricades", Mémoire de licence de 
l'Université de Lausanne, 1990, p.16, lorsqu'il écrit qu'au début du XXe siècle, en maûère 
fiscale, le ''fédéralisme [est] sans cesse utilisé comme bauc/ier par le grand capitaf'. 

136 Protokoll der Vertrauensmlinnerkonferenz für die eidgenôssiscbe Finanzreform, I0-14
octobre 1916, p.43, AF E 600l(A)/2 AktJ44. 
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Chapitre 4 

La préparation monétaire et financière de la 

Suisse à la Première Guerre mondiale 

Dans la politique monétaire et financière qu'ils ont menée pendant la 

Seconde Guerre mondiale, les milieux dirigeants de la Suisse ont pu s'appuyer 

sur les expériences acquises au cours du conflit précédent
1
• En effet, les deux

guerres mondiales ont présenté des analogies, tant sur Je plan de l'ampleur que de 

la durée des confrontations années, ou encore de la place occupée par la Suisse 

dans ces confrontations. Or, rien de tel n'était possible durant la Première Guerre 

mondia1e
2

• La seule expérience dont disposaient les autorités fédérales relevait du 

conflit franco-allemand de 1870-71. Mais, dans de nombreux domaines, ce 

dernier différait si fortement de la première guerre totale de l'histoire de 

l'humanité, qu'il ne pouvait guère fournir aux milieux dirigeants helvétiques le 

matériel réflexif indispensable pour faire face à des problèmes monétaires et 

financiers totalement nouveaux. Pire que cela: certaines conceptions héritées de la 

guerre de 1870-71 ont elles-mêmes contribué à favoriser l'apparition de 

difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire de présenter et d'analyser la manière 

dont la Suisse s'est préparée, sur le plan monétaire et financier, à l'éventualité 

l Cf. TANNER, op. cil, pp.36-40 et 57.
2 Un auteUJ" comme Lanter écrit à ce propos: "La conception moderne du financement de la
guerre trouve son origine pour /"essentiel dans la Première Guerre mondiale. Cette guerre a crti 
un tournant fondamental"; LANTER Max, Die Finanzierung des Krieges. Quel/en Methoden
und UJsungen seit dem Mille/alter bis zum E

n

de des 2. Weltkrieges 1939-1945, Luzem, Diss. 
Zürich, 1950, p.63. 
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d'une guerre. Pour commencer, je vais mentionner rapidement les différentes 

mesures concrètes qui ont été prises pour se préparer au conflit 

4.1. Les dispositions adoptées 

Il faut d'abord rappeler qu'une des conséquences importantes de la guerre 

franco-allemande de 1870-71 se manifeste par la mise sur pied de la BNS: nous 

l'avons vu, l'une des origines de l'Institut d'émission réside dans la volonté 

d'éviter la répétition de la violente crise monétaire et bancaire que la Suisse subit 

lors du déclenchement des hostilités entre la France et l'Allemagne. Pour en rester 

à la fin du XIX
e 

siècle, et comme conséquence lointaine du conflit de 1870, il

faut encore signaler que le Conseil fédéral crée, en 1889, une réserve d'or de 10 

millions de francs destinée à faire office de trésor de guerre
3
• 

Mais ce n'est qu'avec le début du XX
e 

siècle et la multiplication des

tensions entre les différentes puissances impérialistes que les préparatifs 

financiers vont s'accélérer. Ainsi, alarmé par la guerre russo-japonaise, la 

révolution russe et la montée des tensions entre la France et la Grande-Bretagne 

d'une part et l'Allemagne d'autre part, le Secrétaire du DF envoie, le 23 décembre 

1905, une lettre à son chef, le Conseiller fédéral Comtesse, proposant que le 

trésor de guerre de la Confédération soit porLé de 10 à 15 millions de francs-or. 

Selon lui, cette somme devait suffire à couvrir les dépenses d'une mobilisation 

pendant les cinq ou six premières semaines 4. Dans le même sens, et certainement
pour les mêmes raisons. le 2 février 1906, le CF charge le OF d'examiner 

"quelles mesures doivent être recommandées en cas de guerre ou de danger de 

guerre pour la création des ressources pécuniaires nécess aires à la 

Confédération5
". 

Mais l'inquiétude s'estompe rapidement et les deux démarches restent le ttre 

morte durant quelques années. Ce n'est qu'en 1909, suite à l'exacerbation des 

conflits inter-balkaniques, que la question de la préparation financière de la 

Suisse à une guerre éventuelle est à nouveau discutée au sein du CF et de la 

Banque nationale, mais de façon extrêmement vague: on évoque seulement l'idée 

3 
Cf. la lettre du Secrétaire du DF au chef du DF concernant les mesures financières en cas de 

mobilisation générale, 23 décembre 1905, AF E 600l(A)/2 akt./30. 
4 

Ibid. 
5 

Pv CF, 2 février 1906. AF E 1004. 
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de convoquer une conférence pour débattre de la question, mais ce projet ne se 
concrétise pas dans l'immédiat6. 

Au début de 1910, Julius Frey fait paraître un article important dont l'objet 
est justement "La préparation financière de la Suisse à la guerre7

". Je reviendrai 
plus tard en détail sur cet article. Pour le moment, il suffit de dire qu'il suscite la 
première discussion sérieuse sur cette question au sein des autorités fédérales. En 
effet, le 1er juin 1910, Je Ct BNS débat des mesures financières à prendre en cas 
de guerre. A vrai dire, l'essentiel de la discussion tourne autour d'un seul point: 
comment protéger les réserves métalliques de la Banque nationale? Le Président 
du Directoire de la BNS, Kundert, déclare à ce propos: "La Banque nationale a
demandé au Conseil fédéral de la renseigner immédiatement de façon 
confidentielle au cas où une situation devait survenir qui justifie des craintes pour 

la paix. Si une telle communication du Conseil fédéral devait nous parvenir, la
Banque prendrait immédiatement des mesures pour accroître sa réserve 
métallique

8
". Ce débat débouche finalement sur une mesure concrète: le Comité 

décide de faire préparer, dans le plus grand secret afin de ne pas effrayer la 
population, une réserve de billets de banque de 20 francs, prêts à être émis, pour 
une somme totale de 25 millions9. Pour comprendre le sens de cette décision, il 
faut se rappeler qu'à l'époque la plus petite coupure en circulation est le billet de 
50 francs, ce qui implique que les paiements inférieurs à ce montant se font au 
moyen de pièces d'argent Gusqu'à 5 francs) ou d'or (de 10 et surtout de 20 
francs). Prévoyant qu'en cas de guerre, comme en 1870, ces pièces seraient 
thésaurisées, la Banque nationale cherche à s'assurer qu'elle pourra, si 
nécessaire, les remplacer par des billets, afin de ne pas être obligée de puiser dans 
sa propre réserve d'or pour suppléer aux pièces disparues. 

Pour que Je pas suivant soit fait, il faut attendre l'été 1911, lorsque la 
tension entre les impérialismes français et allemand s'exacerbe et rend très 
actuelle la menace d'une guerre européenne. Dans ce contexte, la DG BNS invite 
Je CF à réunir enfin une conférence pour discuter de la préparation monétaire et 
financière à la guerre 10

• 

6 Cf. ABNS le Pv DG BNS, 25 mars 1909, et le Pv CF, 24 aoOt et 8 septembre 1909, AF E
1004. 
7 FREY Julius, "Die finanzielle K.riegsbereitschaft der Schweiz", in: Raschers Jahrbuch fur

Schweizer Art und Kunst, 1910, Bd. 1, pp.143-165. 
S ABNS Pv Ct BNS, Ier juin 1910, p.28. 
9 Ibid., p.29.
JO Cf. ABNS le Pv DG BNS, 14 sept. 1911. 
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Après plusieurs ajournements, la conférence se tient le 15 avril 1912. Y 

participent les Conseillers fédéraux Motta du OF et Hoffmann du Département 

militaire; le chef de l'Etat-major général, von Sprecher; Je Secrétaire du 

Département des Finances, lmboden; le Directoire de la BNS au complet et, 

enfin, son Secrétaire général, Johr. Les décisions prises par la conférence, et 

approuvées ultérieurement par le CF, se répartissent en deux catégories: 

La première catégorie de mesures vise "la mise en sécurité de l'argent 

liquide et des titres détenus par les caisses publiques et privées11 
". Il s'agit, en

d'autres termes, des problèmes relatifs à l'évacuation des réserves d'or et des 

portefeuilles de papiers-valeurs appartenant à la Confédération, aux CFF, à la 

Banque nationale et aux banques privées. 

La seconde catégorie nous intéresse davantage puisqu'il s'agit des 

dispositions "visant la création des moyens financiers nécessaires à la 

Confédération en cas de guerre et de menace de guerre12
". Dans ce domaine, on

décide pour l'essentiel de prendre trois mesures. Premièrement, d'augmenter le 

trésor de guerre en y ajoutant 4 millions de francs en pièces d'argent de 5 frs. 

Deuxièmement. on convient de "préparer l'émission de billets de banque 

inférieurs à 20 francs en cas de guerre" et de "conférer aux billets de banque, dès 

le début de la guerre, le cours légal"; mais on prévoit également de "respecter 

autant que possible les prescriptions [ ... ] concernant la couverture et la 
convertibilité des billets de banque13

". Pour bien saisir la portée de ces 

dispositions, il ne faut pas oublier que l'octroi du cours légal aux billets de 
banque signifie que personne n'a le droit de les refuser en paiement. En préparant 
l'émission de petites coupures (inférieures à 20 francs), en décidant de leur 

octroyer cours légal, le CF poursuit deux objectifs. Le premier, nous le 

connaissons: il s'agit de substituer à la circulation d'espèces métalliques, 

rapidement enterrées en cas de guerre, des billets. Le second est simplement une 

assurance: il s'agit d'éviter que la population ne refuse ces billets, refus qui 

obligerait le CF à faire mettre en circulation une partie des réserves métalliques de 

la BNS. En résumé donc, la politique suivie en la matière par le CF et la BNS 

continue de respecter rigoureusement le même principe: épargner les réserves 

d'or. Cependant, il faut souligner que le gouvernement fédéral manifeste, en 

Il 
Pv CF, 15 novembre 1912, AF E 1004. Toutes les citations qui suivent figurent dans ce

procès-verbal, désigné comme "tr�s conjidentier, qui reproduit les décisions adoptées lors de la 
conférence du 15 avril 1912. Malheureusement, ce procès-verbal est, comme bien souvent, un 
procès-verbal de décision qui ne restitue pas la discussion qui a eu lieu. 
12 Ibid.
13 Ibid.
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même temps, son intention de conseiver le taux minimal de couverture de 40% et 

de maintenir la convertibilité des billets de banque, autrement dit l'obligation de 

l'Institut d'émission d'échanger à n'importe quel moment les billets qu'on lui 

présente contre de l'argent-métal. TrojsjèmemenL et c'est la seule disposition qui 

concerne le financement à proprement parler des dépenses de guerre, on décide 

que "les ressources pécuniaires[ ... ) nécessaires [pour couvrir les dépenses de 

guerre, nda) devraient être fournies en même temps par des billets à ordre et des 

bons du Trésor de la Confédération14
". 

Les résultats de cette conférence sont étonnamment limités: les deux 

premières mesures citées s'inscrivent dans la droite ligne de la préoccupation que 

nous avons déjà vue s'exprimer à maintes reprises, c'est-à-dire la présetvation du 

stock métallique de la Banque centrale. Seule la dernière décision représente une 

réelle nouveauté: en effet, les autorités fédérales prévoient de faire participer la 

BNS au financement des dépenses provoquées par une guerre à travers 

l'escompte de billets à ordre ou de bons du Trésor émis par la Confédération 
(rescriptions). A ce propos, il faut se souvenir que lors du processus de création 

de la Banque nationale, la crainte d'un financement de l'Etat par la mise à 

contribution de l'Institut d'émission était si forte que la loi de 1905 sur la BNS ne 

mentionne tout simplement pas cette possibilité. Certes, la situation change déjà 

en 1911; en effet, la révision de la loi sur la BNS adoptée cette année-là autorise 

explicitement l'Institut d'émission à accepter des rescriptions émises par les 

pouvoirs publics. Mais attention, il n'est aucunement question de faire escompter 

à la BNS de gros montants de rescriptions 1
5

• En fait, cette dernière disposition 

vise seulement à faire augmenter dans de modestes proportions les affaires de 

l'Institut d'émission et partant d'arrondir quelque peu ses bénéfices: jusque-là en 

effet, la Banque des banques, tant ses profits étaient limités, n'avait pu remettre 

aux cantons l'indemnité légale qu'elle était tenue de leur verser. D'ailleurs, 

jusqu'à la Première Guerre mondiale, la somme totale des rescriptions admises 

par la Banque nationale reste de l'ordre de quelques millions par an et il s'agit 

presque exclusivement de crédits accordés aux cantons et aux communes
16

. 

14 
Ibid. 

15 
Du reste, on met de très sérieux garde-fous institutionnels afin d'empêcher l'Etat de recourir 

largement au crédit de la Banque nationale. Ainsi, n'a-t-elle aucune obligation légale d'accepter 
les bons du Trésor émis par la Confédération ou par d'autres collectivités publiques. Par 
conséquent, elle est libre de limiter dans le temps et dans le volume le crédit qu'elle accorde aux 
pouvoirs publics; cf. WEL TI, op. cil., pp.24-26. 
16 

Sur œs différents points, cf. le MCF à l'appui d'un projet de modification des art. 15, 16, 20 
et 21 de la loi du 6 août 1905 sur la BNS, Ier avril 1911, FF 1911, II, p.470; le Rapport de la 
DG BNS au Ct BNS concernant les mesures pour l'amélioration du rendement de la Banque, 26 
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Cependant, la décision de recourir à la Banque naùonale pour couvrir une parùe 

des coûts engendrés par un conflit militaire représente un pas supplémentaire 

dans la voie d'un financement de la Confédéraùon par l'Insùtut d'émission sur 

une échelle relaùvement large. Il serait naturellement du plus grand intérêt de 

connaître avec davantage de précision les modalités selon lesquelles les autorités 

fédérales envisagent un tel financement. Malheureusement, la conférence ne dit 

rien à ce sujet; seule transparaît la décision de principe. 

Les mesures arrêtées à la Conférence d'avril 1912 forment grosso modo Je 

patrimoine Jégislaùf et technique dans lequel les autorités fédérales vont puiser 

leurs idées jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ainsi, et 

c'est la seule démarche qui mérite d'être relevée, le CF décide, en mai 1913, lors 

de la seconde guerre des Balkans (février-mai 1913), de faire imprimer 

préventivement une réserve de billets de banque de 5 francs pour un montant de 

20 millions, cela dans le secret le plus absolu. Le gouvernement prévoit que ces 

billets seront mis en circulation, lorsqu'il l'esùmera nécessaire, par le biais d'un 

arrêté fédéral urgent afin d'éviter un éventuel référendum (la loi de 1905 sur la 

BNS interdit l'émission de coupures inférieures à 20 francs). Tout cela n'est 

évidemment pas très légal ni très démocraùque, mais les Sept sages rassurent leur 

conscience en expliquant que "nécessité n'a pas de loi [ ... ] et dans les cas où il 
s'agit d'intérêts nationaux si importants, personne ne se formalisera d'une telle 
déviation des exigences de ln stricte légalité11

". 

En fin de compte, les dispositions monétaires et financières prises par les 

autorités fédérales pour préparer un éventuel conflit s'articulent encore sur Je 
même axe: premièrement, préserver les réserves d'or; deuxièmement, financer les 

dépenses engendrées par les hosùlités en recourant d'abord au trésor de guerre 

puis au crédit, et en particulier à celui de la BNS. Rétrospecùvement, on ne peut 

être que frappé par Je caractère absolument insuffisant de ces mesures par rapport 

à l'ampleur et la complexité des problèmes monétaires et financiers que la guerre 

posera. Il n'est donc pas exagéré de dire que les autorités fédérales ont fait 

preuve, sur ce plan, de la même négligence qu'un auteur comme Ochsenbein a 

relevée dans le domaine commercial et industriel
18

• Comment expliquer cette 

mars 1914, ABNS Recueil des proposilions de la DG BNS au Ct BNS, ainsi que ABNS le Pv 
DG BNS, 8 janvier 1914, p.5. 
17 

Pv CF, 6 mai 1913, AF E 1004. 
18 

Cf. OCHSENBEIN Heinz, Die verlorene Wirtschaftsfreiheit 1914-1918. Methoden 

ausltlndischer Wirtschaftskontrollen aber die Schweiz, Bern, 1971, pp.15-48; cf. également 
LUCIRI Pierre, "Août Quatorze. Le pain des Suisses", in: Relations internationales, 1974, No 
4, pp.39-52. 
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négligence? Et quel sens faut-il donner aux quelques mesures qui ont été prises? 

A ces questions, les pages suivantes vont tenter de répondre. 

Cependant, on se heurte à une difficulté majeure à ce niveau: les autorités 

citées jusqu'ici, le CF ainsi que les différentes instances de la BNS, se sont 

exprimées de manière extrêmement lacunaire sur les problèmes monétaires et 

financiers que soulèverait un conflit. Et il ne semble pas exister de documents 

accessibles où ces institutions discutent le problème de façon un tant soit peu 

approfondie. Heureusement, durant les années qui précèdent immédiatement la 

Première Guerre mondiale, quelques études abordent ces questions et pennettent 

de remédier, en partie, à cette carence. C'est d'abord Julius Frey -je l'ai signalé 

plus haut- qui publie un article au début de 1910. Puis en 1912, Adolf Johr, à

l'époque Secrétaire général de la BNS, fait paraître un gros ouvrage intitulé 

"L'économie suisse en cas de guerre 19
", lequel contient plusieurs développements

sur les aspects qui nous intéressent Enfin, un auteur beaucoup moins prestigieux 

que ses prédécesseurs, Walter Hofliger, sort un livre rédigé avant le début du 
conflit mondial mais paru juste après, livre qui porte pour titre "La préparation 

financière de la Confédération suisse à la guerre2°". 
Par leur situation éminente, à l'intersection entre les milieux de l'économie 

privée et ceux de la politique, les deux premiers auteurs cités, Frey et Johr, 

reflètent à n'en pas douter des opinions qui sont Iari:ement répandues au sein de 

la classe dominante. En outre, si leurs vues, qui se rejoignent sur l'essentiel, 

avaient été considérées comme hétérodoxes, elles n'auraient pas manqué de 

susciter des réactions, en particulier du côté des milieux officiels, ce qui n'a pas 

été le cas. Je me sens donc autorisé à considérer ces écrits comme l'expression 

d'idées, de conceptions, et de perspectives communes aux milieux qui dirigent le 

pays et à les uLiliser comme tels pour tenter de répondre aux questions que j'ai 

posées plus haut. 

19 
JÔHR Adolf, Die Vol

k

swirtschaft der Schweiz im Kriegsfall, Zürich, 1912. 
20 J-IÔFLIGER Walter, Die jinanûelle Kriegsbereitschaft der Schweizerischen
Eidgenossenschaft unter besonderer BerUcksichtigung der Schweiz. Nationalbank, Züricb, 1914. 
Les contributions de Frey, Jèihr et J-lôfliger sont les seules publications d'une certaine envergure 
parues sur la question. Il n'existe pas sur le sujet de débat à proprement parler, surtout en 
comparaison d'un pays comme l'Allemagne où les ouvrages et articles y relatifs se comptent par 
dizaines. Cf. à ce propos ROESLER K., Die Finanzpo/itik des Deutschen Reiches im Ersten 
Weltkrieg, Berlin, 1967, pp.24-31, qui souligne cependant que la discussion allemande est restée 
largement académique. 
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4.2. La guerre sera courte ! 

L'absence de préparation à un éventuel conflit, mise en exergue dans le 

chapitre précédent, s'explique en premier lieu par une idée fondamenlale: s'il y a 

guerre, elle sera courte. Il faut d'emblée préciser que celle idée ne constitue pas 

une spécificité helvétique; elle est amplement répandue au sein des milieux 

politiques, militaires et économiques de toute l'Europe. Ceux-ci calculent pour la 

plupart la durée possible d'un conflit en termes de semaines ou, dans le meilleur 

des cas, de mois21
• 

Ochsenbein a déjà montré que les dirigeants politiques et militaires 

helvétiques, marqués par l'expérience de la guerre franco-allemande de 1870-71, 

partagent celle illusion
22

. C'est également le cas de Frey et de Johr. Ce dernier 

n'envisage guère un conflit se prolongeant au-delà de quelques semaines; quant à 

Frey, toute la problématique de son article se résume à la question suivante: 

comment couvrir les dépenses de guerre pendant vingt ou cinquante jours
23 

?

A l'illusion qu'une guerre serait courte s'ajoute cependant un deuxième 

facteur, spécifiquement suisse celui-là, qui explique la négligence des autorités 

fédérales. Pour la comprendre, il faut revenir encore une fois à Ochsenbein. 

Celui-ci a étahli que "l'Etat-major général et le Conseil fédéral ne croyaient pas 
que la Suisse pourrait rester neutre sur le long terme dans un conflit européen. Ils 

tendaient beaucoup plus à penser que la Suisse serait obligée de se ranger aux 
côtés de l'un ou l'autre des belligérants

14
". Et Ochsenbein affirme que cette idée 

d'abandon de la neutralité explique, pour une bonne part, l'absence de 

préparation sérieuse à une guerre sur un plan économique général. Il y attribue 

notamment le fait que la réserve de blé prévue ne l'ait été que pour 60 jours 

seulement, puisque l'on pensait pouvoir rétablir un approvisionnement normal 

après s'être allié avec l'un des belligérants. 

Cette explication me paraît également pertinente dans le domaine de la 

couverture des dépenses de guerre: probablement persuadées que la Suisse ne 

pourrait pas rester neutre si le conflit durait plus de quelques mois, les autorités 

21 
Sur ce point, cf. FARRAR Lancelot, The shon-war illusion: German policy, strategy and 

domestic ajfairs August-December 1914, Santa Bart>ara/Oxford, 1973, pp.4-7. 
22 

OCHSENBEIN, op. cit., pp.22-24. 
23 

JÔHR (1912), op. cit., pp.SI et 312; FREY, op. cit., pp.145-147; on peut encore relever 
que HÔFLIGER, op. cit., pp.3-13, consacre l'essentiel de son étude à examiner la couverture des 
dépenses de guerre pendant un mois. 
24 

OCHSENBEIN, op. cit., p.24. 
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fédérales envisagent seulement la nécessité de tenir financièrement le coup 

pendant cette période; après quoi une alliance avec l'un des camps devrait 

fondamentalement changer les données du problème financier. Prudence oblige, 

une telle conception ne peut s'exprimer ouvertement dans des écrits destinés à la 

publication. Toutefois, malgré les formules alambiquées et équivoques, c'est bien 

elle qui transparaît dans l'article de Frey. Celui-ci commence par mettre en doute 

l'idée que la Suisse puisse échapper à une prochaine guerre. Il écrit en effet qu' 

" ... il tient pour nécessaire d'éclaircir le côté ftrumcier de la préparation à la guerre 
[ ... ) non seulement pour le cas de ce qu'on appelle une occupation des frontières 

sans véritable implication de notre pays dans le conflit mais beaucoup plus pour 
l'éventualité que nous devions nous-mêmes tirer l'épée pour la défense de notre 
indépendance [dans la mesure où] chacun sait que[ ... ] nous ne pourrons pas 
nous dérober, en cas de besoin, à une future action militaire de notre Etat, aussi 
pacifique et autarcique que puisse être notre politique ... 25". Après ce préambule,

Frey définit la question centrale à laquelle il va chercher à répondre: comment 
couvrir des dépenses de guerre pendant vingt ou cinquante jours? Et il fait ce 

commentaire: "Je mets particulièrement en évidence ces deux périodes de vingt et 
cinquante jours parce qu'il sera spécialement difficile de se procurer de l'argent 
durant les vingt premiers jours à cause des besoins engendrés par la panique 
régnant dans la population civile, qui surviendront en même temps que le trouble 
qui règne à chaque commencement de guerre sur tous les marchés financiers, y 
compris ceux de pays ne participant pas directement au conflit [c'est-à-dire des 

pays comme les Etats-Unis ou l'Italie, nda]; d'autre part, l'issue d'une campagne 
militaire menée par la Suisse pour préserver son indépendance devrait 
suffisamment se dessiner en cinquante jours; jusque-là, soit la Suisse devrait 
avoir vaincu, soit elle devrait pouvoir s'appuyer, pour d'éventuelles opérations 
ultérieures sur le plan militaire comme sur le plan financier, sur un allié se 
joignant à elle pour repousser le premier adversaireu,". 

führ, lui, est nettement moins affirmatif que Frey. Il prend davantage en 

compte la possibilité qu'en cas de conflit européen la Suisse puisse rester neutre, 

y compris durablement; en revanche, il se montre d'accord avec Frey que si la 

Suisse est entraînée dans la guerre, ce qui à son avis se décidera très rapidement, 

25 
FREY, op. cil., p.144. 

26 
Ibid., p.146. li est très probable que Frey, très proche de l'élite économique allemande et 

germanophile jusqu'à l'aveuglement, ait été favorable à une entrée en guerre de la Suisse aux 
côtés des puissances centrales; cf. GEERING [1925], op. cit., pp.346-347. 

163 



Préparation monétaire et financière à la guerre 

elle sera incapable de résister seule et devra donc se trouver un puissant allié; 

dans ce cas, son destin financier lui échappera
27

. 

Partant de telles prémisses, on comprend que l'élite helvétique procède à des 

préparatifs plutôt limités. D'autant plus qu'à des hypothèses erronées s'ajoute 

une idée qui joue un rôle important, à savoir que l'essentiel des dépenses 

engendrées par un conflit doivent être couvertes par le crédit. Ici, nous abordons 

la controverse sur les impôts ou les emprunts comme moyen de financement des 

dépenses provoquées par une guerre. 

4.3. Des emprunts, pas des impôts ! 

Durant la période qui précède la Première Guerre mondiale on assiste, parmi 

les futurs belligérants, à un assez large débat pour savoir si une éventuelle guerre 

doit être financée en premier lieu par des impôts ou par des emprunts. En 

Grande-Bretagne, la tradition semble indiquer que le conflit à venir sera financé, 

comme les précédents, pour une partie importante par des impôts (environ un 

tiers), et pour le reste par le recours au crédit
28

. En France, il semble que l'on

mise essentiellement sur le crédit
29

• En Allemagne, les esprits paraissent un peu

plus partagés mais il ressort malgré tout une certaine hostilité à l'utilisation de la 

fiscalité et une préférence assez nette pour le recours au crédit
30

. Il faut cependant

relever que cette hostilité n'empêche pas le gouvernement allemand, soumis à la 

27 
Cf. JÔHR (1912], op. cil., pp.219-220. Je n'aborde pas ici la question de savoir avec quelle 

puissance les secteurs décisifs de la bourgeoisie helvétique envisageaient de s'allier. Il a été 
montré que le CF el l'Etat-major général penchaient dans leur majorité en faveur de l'Allemagne; 
cf. OCHSENBEIN, op. cil., pp.21-46, et JOST Hans Ulrich, "Menace et repliement 1914-
1945", in: Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne, 1983, T.3, p.123. 
28 

Cf. LAN'ŒR, op. cil., pp.50-59, el DIETZEL Heinrich, Kriegssteuer oder Kriegsanleihe ?,

Tübingen, 1912, pp.51-60. 
29 

Cf. SERRIGNY Bernard, les conséquences économiques et sociales de la prochaine gue"e 
d'apri!s les enseignements des campagnes de 1870-71 et de 1904-1905, Paris, 1909, pp.32-33, et 
LAUTH [Capitaine], le prù: de la guerre, Paris, 1911, pp.25 sq. 
3
° Cf., par exemple, RIESSER Jakob, Finanziel/e Kriegsbereitschaft und KriegsfUhrung, Jena, 

1909, pp.95-97; DIETZEL, op. cit., pp.60-65; cf. également ROESLER, op. cit., pp.24-31; 
HOLTFRERICH Carl-Ludwig, Die deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in 
internationale, Perspektive, Berlin/New York, 1980, pp.104-107; HABEDANK Heinz, Die 
Reichsbank in der Weimarer Republik. ZUr Rolle der 'Zentralbank in der Politik des deutschen 
lmperialismus 1919-1933, Berlin, 1981, pp.24-25. 
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pression de l'augmentation des dépenses militaires et de la dette publique, de 

prélever en 1913 un impôt de défense [Wehropfer] direct et unique
31

• 

En Suisse, les milieux dirigeants semblent très réticents à l'idée d'utiliser la 

fiscalité pour couvrir les dépenses de guerre
32

• En témoigne d'une part le fait que,

comme nous l'avons vu, les préparatifs concrets décidés par les autorités 

fédérales ne comportent aucune mesure d'ordre fiscal. D'autre part, il n'y a pas 

de véritable débat sur la question: impôts ou emprunts? La discussion ne porte 

pratiquement que sur les différentes formes de crédit envisageables, c'est-à-dire 

sur les avantages et les inconvénients respectifs des avances de la Banque centrale 

ou des emprunts; la réflexion sur la fiscalité, quant à elle, n'occupe qu'une place 

tout à fait marginale. Ainsi, la seule remarque que Frey fait à ce propos tient en 

ces quelques mots: "Il va de soi que les dépenses de guerre de l'Etat doivent être, 
en fin de compte, soit couvertes par des impôts soit consolidées par un emprunt; 
de même, il est évident que la conduite d'une guerre plus longue [que les vingt ou

cinquante jours envisagés, nda] ne serait possible que si l'Etat contracte des 
emprunts. Il ne sera possible de couvrir les dépenses par des impôts que dans 
une très petite proportion, surtout dans notre situation où la Confédération est 
privée de tous les impôts directs. Le problème principal sera toujours celui de la 
consolidation des dépenses étatiques en emprunts d'Etat33

".

Johr est un petit peu plus prolixe. Il distingue deux cas de figure. Soit la 

Suisse reste extérieure au conflit; et alors, comme il l'écrit: "Il serait hautement 
souhaitable qu'ils [les fonds propres de la Confédération, nda] suffisent au 
minimum pour le premier mois de guerre. Une fois épuisés, le crédit bancaire 
peut être sollicité. La Banque nationale, éventuellement en lien avec d'autres 
banques suisses, doit avancer les capitaux supplémentaires jusqu'à ce qu'un 

31 
Sur cet impôt, cf. WJTI Peter-Christian, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 

bis 1913. Eine Studie zur lnnenpolitik des Wilhelminischen Deutschland, Lübeck/Hamburg, 
1970, p.371; NEUMARK Fritz, "Die Finanzpolitik in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg", in: 
Wahrung und Wirtschaft in Deutschland 1876-1975, Frankfort, Deutscbe Bundesbanlc (Hg.), 
1976, pp.91-92. 
32 

Par dépenses ou coûts de guerre, il faut entendre les coûts monétaires de la gue1TC, c'est-à-dire 
les dépenses étatiques engendrées par les besoins globaux de la défense nationale (entretien, 
armement et équipement de l'armée, mesures dans le domaine de l'économie de guerre et du 
ravitaillement de la population civile, coûts de la démobilisation, etc.) et non l'ensemble des 
charges qui pèsent sur un pays pour préparer ou mener un conflit armé. Encore une précision: 
même si la Suisse n'a pas participé directement à la guerre, j'emploierai indistinctement les 
expressions "coûts" ou "dépenses" de "mobilisation" ou de "guerre" pour désigner toutes les 
dépenses effectuées par la Confédération dans le cadre de la défense nationale. Sur la question de 
la définition des coûts de guerre, cf. LANTER, op. cil., p.18. 
33 

FREY, op. cit., p.165. 
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véritable emprunt de guerre puisse être émis. [ ... ] Mentionnons encore 

rapidement deux voies à travers lesquelles l'Etat peut se créer les moyens 

nécessaires pour mener la guerre: l'emprunt forcé et l'impôt de guerre.[ ... ] Les 

deux voies sont cependant impraticables dans une guerre. Si l'on veut éviter de 

renforcer la perturbation de la vie économique, l'argent nécessaire pour les 
besoins extraordinaires de l'Etat dait être puisé là où il est disponible. Mais un 

emprunt forcé et un impôt de guerre toucheront beaucoup de gens dont les 

moyens sont limités et qui devront se procurer de l'argent à un taux d'intérêt plus 

élevé; cela sera notamment le cas des classes moyennes". C'est pourquoi l'auteur 

conclut ces lignes en écrivant que "chez nous, [ ... ) on ne peut songer à de telles 

mesures de violence
34

". Donc, si la Suisse ne participe pas directement au conflit,

Johr prévoit un financement des dépenses de guerre par avances de la BNS et 

leur consolidation régulière par emprunts. Par contre, si la Suisse se trouve 

entraînée dans le conflit, Johr écrit que la BNS devra se transformer en "Banque 

de guerre", c'est-à-dire qu'elle " ... devra porter pour ainsi dire seule la charge 

financière de la guerre en tant que source ultime de capitaux pour l'Etat dans la 

gêne35
". Dans ce cas, il faudra faire largement appel à la planche à billets, puis

consolider la dette flottante aussi rapidement que possible: durant la guerre si on 

le peut, et de toute façon immédiatement après la fin du conflit. Que la Suisse soit 

plongée dans le conflit ou non, il ressort que Jëihr exclut la possibilité de recourir 

à l'impôt pendant la i:uerre elle-même. Afin de payer les intérêts et d'amortir la 

dette de guerre, Jëihr mentionne qu'il faudra faire appel à la fiscalité après la 
�- Mais les considérations qu'il présente à ce sujet restent vagues et 
lacunaires. Ce qui ressort plus ou moins clairement, c'est son hostilité à 

l'introduction d'un impôt direct qu'il n'envisage qu'en toute dernière extrémité, et 

sa préférence pour une combinaison entre des contingents d'argent cantonaux et 

une hausse des taxes douanières
36

• Ajoutons pour compléter ce bref panorama 

que Hofliger, quant à lui, écarte les impôts aussi bien que les emprunts pour

n'examiner que le financement de la Confédération par la Banque nationa!e37
•

Si l'on tente maintenant, sur la base de ces écrits et des dispositions 

concrètes prises par les autorités fédérales, de se représenter la manière dont le 

financement des dépenses de guerre est envisagé en Suisse, on obtient en 

définitive le schéma suivant: 

34 
JÔHR [1912), op. cil., pp.216-217. 

35 Ibid., p.220.
36 Ibid., pp. 217 el 224-225.
37 

HÔFLIGER, op. cit., pp.83-87. 
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1. la toute première phase du conflit, lorsque la panique est encore vive, doit

être financée par les réserves de la Confédération (trésor de guerre et portefeuille 

de titres) et par les avances de la BNS; 

2. dans la deuxième phase, une fois la panique disparue, les coOts doivent

être couverts jusqu'à la fin de la guerre par l'association des avances de la 

Banque nationale (et éventuelJement des banques commerciales) et de leur 

consolidation par un ou plusieurs emprunts à moyen ou long tenne; 

3. lorsque la guerre est terminée, il faut définitivement consolider la dette à

court tenne en une dette à long tenne. Pour assurer son service, il sera nécessaire 

de faire appel à la fiscalité, mais à ce propos les vues demeurent très floues. 

Toutefois, l'idée que cette opération pourra se faire sans changement important 

du système fiscal existant en Suisse semble dominer. 

Il ressort d'un tel schéma que le crédit occupe une place fondamentale dans 

la couverture des dépenses de guerre et que le recours à la fiscalité n'est envisagé 

que comme une perspective lointaine et d'importance secondaire. Ici, il est 
important d'éviter un anachronisme. Comme nous le verrons plus Join, derrière 

l'alternative "impôts ou emprunts" se profilent des questions cruciales, en 

particulier celJe de savoir si le financement des dépenses de guerre va stimuler ou 

non Je processus inflationniste. Mais la conscience de cet enjeu particulier date 

précisément de la Première Guerre mondiale; avant celle-ci, il n'existe pas en 

Suisse, ni d'ailleurs en Europe, de véritable réflexion, et encore moins de 

véritable compréhension, sur les liens entre mode de financement des dépenses 

de guerre, masse monétaire et augmentation des prix
38

. Mise à part la lente 

augmentation des prix durant les dernières années du XIX
e 

siècle et le début du

XXe, les cercles dirigeants helvétiques n'ont aucune expérience de l'inflation
39

. 

Ils n'ont pas encore intégré dans leur horizon mental le problème de l'inflation et 

de ses conséquences économiques et sociales. A cet égard, il est significatif que 

Frey n'en parle absolument pas. Quant à Johr, il consacre quelques lignes à la 

question du renchérissement, mais ne prend à aucun moment garde au côté 

monétaire du phénomène. A son avis, une augmentation des prix ne peut 

provenir que des perturbations provoquées par la guerre dans la production et 

l'approvisionnement du pays. Il conclut, par conséquent, qu'il suffira 

38 
Cf. SENGLET Jean-Jacques, Die Preispolitik der Schweiz wahrend des ersten Weltkrieges. 

Historisch-systematische Untersuchung unter Heranziehung von Vergleichsmazerial <ks zweiten 
Weltkrieges, Bern, 1950, pp.7-9. 
39 

Cette augmentation des prix suscite d'ailleurs un débat au sein du CN qui révèle une 
connaissance très approximative, pour ne pas dire plus, des mécanismes monétaires; cf. le Bst 
CN des 6, 21 et 22 décembre 1911, pp.369-401. 
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d'introduire un contrôle des prix et, si cela ne suffit pas, de mettre sur pied des 
"cuisines populaires et la distribution publique de denrées alimentaires aux 

. ,, 40 11 m1sereux 
Bien sûr, Frey comme fohr notent que la Confédération devra prendre 

grand soin de consolider la dette flottante contractée auprès de la Banque 
nationale. Mais ce ne sont pas des considérations relatives au danger de l'inflation 
qui les amènent à cette conclusion. Il s'agit avant tout, dans leur conception, 
d'éviter une trop grande circulation des billets de banque, qui ferait baisser le taux 
de couverture métallique et risquerait ainsi de susciter des doutes quant à la 
sécurité de la monnaie helvétique41

• S'il existe une réticence à l'égard d'une 
couverture des dépenses de guerre sur une large échelle par l'Institut d'émission, 
cc n'est donc pas par crainte de l'inflation mais surtout par peur de dégrader le 
niveau de la couverture métallique et de déprécier le franc suisse. Il est important 
de souligner cet aspect car il implique que si l'Etat parvient à augmenter ses 
réserves d'or durant la guerre, et par conséquent à maintenir une couverture 
métallique élevée, les réticences quant à l'utilisation de la planche à billets seront 
nettement moins prononcées. Ce ne sera que pendant la guerre elle-même, au 
moment où se feront sentir la croissance brutale des prix et son corollaire, un 
profond mécontentement populaire, que l'on verra apparaître une réflexion sur le 
problème de l'inflation. Avant 1914, une telle problématique est complètement 
absente et ne joue aucun rôle dans les différentes options envisagées en matière 
de financement des dépenses de guerre 42.

Reste à expliquer la très nette préférence que les milieux dirigeants 
helvétiques accordent à l'option du crédit par rapport à celle de l'impôt. On peut 
songer tout d'abord à une simple raison technique. Dans la mesure où la guerre 
est censée avoir une durée brève, le temps manque pour meure sur pied un impôt 
et en tirer le produit. C'est un des arguments fohr avance pour motiver son rejet 
d'un impôt de guerre, lorsqu'il écrit qu' "il est discutable[ ... ] qu'on réussisse à 
trouver les Tn()yens suffisants dans un délai utile de cette manière43

". Ce facteur a
certainement joué un rôle, mais secondaire: en effet, aucun obstacle de nature 

40 JÔHR (1912), op. cil., p.204.
41 Cf. FREY, op. cit., pp.164-165 et JÔHR (1912), op. cit., pp.219-224.
42 Ironie de l'histoire, le propre fils d'Adolf Jôhr écrit, quarante ans après la Première Guerre
mondiale: "La connaissance du fait que, pour empêcher l'inflation, la plus grande partie possible
des dépenses de guerre doit être couverte par des impôts était loin de la pensée des autorités 
fédérales au moment de la Pre mitre Guerre mondiale. [ ... ] JI paraissait aller de soi, d l'époque,
que les coats de la mobilisation [ ... ) devaienl être financés par la voie des emprunts"; JÔHR 
(1956), op. cit., p.238. 
43 JÔHR (1912), op. cil., p. 217.
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technique n'empêchait les autorités fédérales de préparer, ll.iUU le conflit déjà, un 
impôt susceptible d'être introduit dès le déclenchement de la guerre (ou même 
avant) et de produire rapidement des recettes substantielles 44• Or, nous avons vu 
que pendant les années qui précèdent la guerre, les autorités fédérales 
n'entreprennent aucune démarche sérieuse dans ce sens. Ce n'est donc pas sur le 
plan technique qu'il faut rechercher les véritables origines d'une telle préférence. 
Celle-ci s'explique par des considérations d'ordre socio-politique, relatives en 
particulier à la question centrale de savoir Qui va porter )a char�e résultant des

dépenses de �uerre
45. Sur ce plan, faire appel aux impôts implique, pour les 

milieux dirigeants de la Suisse, des inconvénients majeurs, alors que le recours 
au crédit présente plusieurs avantages. 

Il y a d'abord un problème politique général: l'introduction d'impôts donne 
une actualité immédiate à la question de la répartition sociale de cette charge. En 
effet, celui qui paie un impôt pour couvrir les coûts de la guerre sait que son 
pouvoir d'achat est définitivement amputé par l'Etat; il est obligé de constater 
l'irréversibilité du fait. Dans ce sens, comme le dit Tanner, "le contribuable ne

[peut] guère se faire d'illusions sur la question de savoir sur qui [tombent] les 
coûts réels de la guerre. [ ... ] Le problème du paiement des coûts de la guerre [se 
transforme] ainsi en un problème d'une actualité brûlante46

". Percevoir un nouvel 
impôt en pleine guerre, c'est courir le risque d'engendrer de multiples conflits et 
de miner la stabilité politique intérieure à un moment où elle est plus nécessaire 
que jamais pour l'élite au pouvoir. En revanche, l'emprunt ne constitue, pour le 
souscripteur, qu'un renoncement provisoire à l'exercice de son pouvoir d'achat, 
renoncement qui trouve son "prix" dans le versement d'un intérêt. Le 
financement par emprunts présente donc l'avantage de déplacer sur l'axe 
temporel, de renvoyer à l'après-guerre, à une époque où l'on peut espérer une 
situation politique moins tendue, la question très délicate de la répartition sociale 
définitive de la charge des dépenses de guerre 47

• A ce propos, il faut souligner

44 
C'est d'ailleurs ce que recommande un expen en finances publiques aussi prestigieux 

qu'Adolph Wagner; cf. HOL'JFRERICH, op. cil, p.105. 
45 

Sur la répartition des coûts de la guerre entre les différentes classes et couches sociales 
comme enjeu central de la politique financière durant la Première Guerre mondiale, en Suisse 
comme ailleurs, cf. SCHÀR, op. cit., pp.111-112; ROESLER, op. cit., p.158; TANNER, op. 
cit., pp.50-57. 
46 

TANNER, op. cit., p.51. 
47 

Par contre, le recours à l'emprunt ne signifie pas que la charge elle-même est différée dans le 
temps. Autrement dit, l'endettement de l'Etat n'implique pas, comme de nombreux 
contemporains l'affirmaient, que ce sera la génération suivante qui devra payer les coOts de la 
guerre dans la mesure où elle devra assumer le service de la delle. Car ce que cenains devront 
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qu'en prévoyant de faire appel aux emprunts, les milieux dirigeants helvétiques 

sont certainement loin de se douter qu'ils vont ainsi créer une montagne de dettes 

telle que le problème de la répartition sociale de la charge ne s'en trouvera guère 

simplifié. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'ils s'attendent à une guerre courte, à 

des dépenses relativement modiques et donc à une augmentation assez modérée 

de la dette fédérale. Dans ce cadre, il paraît rationnel de tenter de résoudre ce 

problème en douceur, c'est-à-dire en l'étalant dans le temps. 

Ensuite, recourir à la fiscalité, cela signifie introduire un impôt fédéral 

direct. Il est en effet difficile de miser sur une augmentation des taxes douanières 

pendant le conflit lui-même dans la mesure où c'est précisément en période de 

guerre que ce type de recettes se révèle le plus aléatoire. En outre, une telle 

hausse serait particulièrement délicate du point de vue politique 4
8

. Reste donc 

l'imposition directe, c'est-à-dire comme le mentionne Johr, l'introduction d'un 

impôt fédéral de guerre. Mais je me suis suffisamment attardé sur l'hostilité des 

milieux dirigeants suisses vis-à-vis de ce type d'impôt pour ne pas avoir à 

expliquer pourquoi ils le laissent de côté. 

Enfin, le recours au crédit ne permet pas seulement d'éviter les 

inconvénients liés au prélèvement d'impôts. Il présente également deux avantages 

non négligeables. Le premier réside dans le fait que l'emprunt étatique, à 

l'inverse de l'impôt, représente une source de revenu pour la bourgeoisie. C'est 

en particulier le cas pour les milieux aisés qui souscrivent aux emprunts et en 

touchent les intérêts. Mais c'est aussi vrai pour les banques: non seulement elles 

placent une partie de leurs fonds dans des valeurs étatiques mais, comme le 
souligne Johr, elles "peuvent s'attendre [ ... ] à des bénéfices considérables issus 

des commissions obtenues en servant d'intermédiaires pour les emprunts de 
guerre de l'Etat49

". Une telle prédiction ne tombe pas du ciel. Si Johr se sent

autorisé à la faire, c'est évidemment pour une raison d'ordre simplement 

quantitatif: il est prévisible que les emprunts de guerre devront atteindre des 

montants assez élevés, ce qui signifie un accroissement du volume du bénéfice 

des banques. Mais, selon toute vraisemblance, Johr fait également intervenir une 

dimension qualitative: si en période de guerre, lorsque ses besoins financiers sont 

à la fois massifs et urgents, l'Etat ne dispose pas des ressources fiscales 

alors débourser pour assumer ce service, d'autres le recevront à titre d'intérêts et de 
remboursement. Il s'agira donc d'un transfert au sein de la même génération et non d'une 
génération à une autre. Sur ce point. cf. WAGNER Valentin, "Bemerkungen zur 
Kriegswirtschaftspolitik", in: Schweizerische Wirtschaftsfragen. Festgabe /Ur Fritz Mangold, 

Basci, 1941, pp.314-315; TANNER, op. cit., pp.51-53. 
48 

JÔHR (1912), op. cit., p.224, attire l'attention sur ce point 
49 

JÔHR (1912], op. cil., p.194. 
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nécessaires, il se retrouve acculé à contracter des emprunts. Il entre donc dans 

une relation de dépendance financière vis-à-vis des détenteurs de capitaux. Dans 

une telle situation, il est légitime de penser que les intermédiaires financiers 

obtiendront davantage de concessions pécuniaires de la part des pouvoirs publics. 

D'où l'hostilité des milieux capitalistes et du secteur bancaire aux impôts qui 

affaibliraient le degré d'assujettissement financier de l'Etat à leur égard, et 

diminuerait donc quantitativement et qualitativement leurs possibilités de dégager 

des profits. 

Le second avantage réside dans le fait que cet assujettissement relatif de 

l'Etat se répercute sur le plan politique. Nous touchons ici le second aspect d'une 

problématique déjà rencontrée, celle de l' "Etat pauvre ". En limitant 

draconiennement les ressources, en particulier fiscales, de l'Etat et en l'obligeant 

ainsi à recourir massivement au crédit, la bourgeoisie accroît son emprise sur 

l'ensemble des activités étatiques, cela à l'époque même où, sous la poussée 

rapide de la classe ouvrière et du suffrage universel, elle voit s'affaiblir le 
contrôle qu'elle exerce sur le Parlement. En effet, comme le relève Gottlieb à 

l'issue d'un survol de l'histoire des finances publiques à l'époque moderne, à 

partir du moment où l'Etat a dû largement s'endetter, "la première tâche pratique 

d'un gouvernement[ ... ] a été de mettre en oeuvre des mesures et de mener à bien 

une politique qui maintienne le crédit public dans l'esprit de ceux qui disposent de 

capitaux à investir pour eux-mêmes ou pour le compte d'autrui, à savoir les 
capitalistes et les intermédiaires financiers5°". En d'autres termes, le maintien du

crédit de l'Etat et les diverses mesures qui lui sont intimement liées (équilibre 

budgétaire, maintien de la valeur de la monnaie, garantie du service de la dette, 

etc.), sont devenus les lignes directrices intangibles de la politique financière et 

monétaire des pouvoirs publics. Gottlieb note à ce propos que la défense du 

crédit de l'Etat " ... apparaissait tellement aller de soi durant le Xlr et le début du 

XXe siècle qu'elle n'était pas considérée comme un fait social mais un fait 
naturel, auquel la vie gouvernementale était automatiquement ajustée

51
". La

Suisse ne fait pas exception à la règle; la priorité absolue accordée au maintien du 

crédit de la Confédération constitue le leitmotiv des déclarations des autorités 

fédérales. A titre d'exemple, mentionnons seulement un rapport de juin 1907 du 

CF qui, définissant les priorités gouvernementales en matière financière, souligne 

que " ... le premier de nos soucis doit être celui de conserver à notre pays une 

5
o GOTfl.IEB Manuel, "Polilical Economy of the Public Debt", in: Public Finance, 1956, 

vol. XI, pp.273-274. 
51 

Ibid., p.274. 
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bonne situation financière et un bon crédit, et de maintenir pour cela avec soin 
l., ·1·b d d d' 52" equ1 1 re e nos recettes et e nos epenses... .

Le dogme de la préservation du crédit public constitue une anne efficace aux 

mains de la bourgeoisie pour orienter les interventions étatiques et combattre les 

revendications du mouvement ouvrier. Parlant du "rôle politique de l'Etat 

endetté" en Grande-Bretagne dès le milieu du XIX
e 

siècle, Gottlieb arrive à la

conclusion que 
"si les revenus fiscaux étaient utilisés pour assurer le service de /,a

dette, ils ne pouvaient pas être utilisés pour subventionner d'une façon libérale 
l'éducation secondaire de la classe inférieure ou les pensions de vieillesse. [ ... ] 

les Conservateurs n'avaient pas honte lorsqu'ils se référaient à l'aspect 
«bénéfique» de la dette en tant que contribution à la résistance contre ce qu'ils 

appelaient euphémiquement une dépense «extravagante»53
" Autrement dit, la

dépendance financière de l'Etat vis-à-vis de ses bailleurs de fonds s'accompagne 

d'une dépendance politique à leur égard. Synthétisant le phénomène, Goldscheid 

écrit: "A vrai dire, l'Etat ne s'est pas trouvé à toutes les époques en tant que non
possédant vis-à-vis de ses citoyens. A travers de longues périodes, /,a richesse de 

la caisse de l'Etat ou du trésor de la Couronne ont constitué [ ... ] le véritable 

fondement de l'Etat. Ce n'est que très progressivement que s'est accomplie 
l'expropriation de l'Etat qui a mis celui-ci toujours plus sous la coupe des 
possédants. [ ... ] les classes dominantes [ ... ] ne peuvent pas utiliser un Etat 
financièrement solide, fermement assis sur ses bases. Elles ne peuvent gérer un 
tel Etat avec le même profit qu'elles gèrent l'Etat actuel qui, [ ... ) à cause de sa 
misère financière, doit obéir à tous égards à leur volonteM"_ 

Dans ce cadre, on saisit pourquoi un éminent représentant de la bourgeoisie 

comme Frey ne défend pas seulement l'idée que le financement des dépenses de 

52 
Rapport du CF sur la situation financière de la Confédération, 17 juin 1907, FF 1907, IV, 

pp.857-858. 
53 

GOTIUEB (1952], op. cit., pp.371-372. 
54

GOLDSCHEID Rudolf, "Staatssozialismus oder Staatskapitalismus. Ein finanzsoziologiscber 
Bcitrag zur Lôsung des Staatsschulden-Problems", in: Die Finanzl<rise des Steuerstaats. Beitrage 
zur politischen Okonomie der Staatsjinanzen, op. cil., p.52 [Première édition, 1917]. Un autre 
auteur, Mandel, écrit quant à lui: "La crise fiscale de l'Etat a des racines de classe (des racines 
structurelles) en société bourgeoise. La bourgeoisie préfère prêter de l'argent d l'Etat plutôt que 
de lui payer des impôts. L'impôt ne rappone rien. L'emprunt public rappone un intérêt. En 
outre, en maintenant le budget de l'Etat en déficit permanent, la bourgeoisie le rend 
perpétuellement dépendant des prêts bancaires d coun terme ainsi que des emprunts d'Etat achetés 
par le capital. Elle garantit ainsi que cet Etat reste bien "son" Etat, lui reste attaché par les 
chaines d'or de la dette publique"; MANDEL Ernest. "La dynamique infernale de la spirale de 

l'endettement", in: lnprecor, avril 1986, No 217, p.12. Sur le même thème, cf. également 
MÜLLER Gustav, Bargerliche und sozialdemokratische Finanzpolitik, Bern, 1919, p.4; 
O'CONNOR, op. cit., pp.188-189; GOTTI..IEB (1956], op. cit., pp.269-279. 
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guerre doit se faire par le moyen du crédit. Il se bat également, avec un certain 

acharnement, pour que la BNS n'ait le droit d'escompter des rescriptions émises 

par la Confédération que si celles-ci sont munies au préalable de la signature 

d'une banque privée
55

. En dehors des commissions qu'elle cherche ainsi à

assurer aux établissements bancaires, une telle démarche s'inscrit dans la droite 

ligne de ce que nous avons vu ci-dessus; elle revient en fait à lier étroitement la 

satisfaction des besoins pécuniaires étatiques au bon vouloir du capital bancaire, 

et donc à franchir une étape supplémentaire dans ce que O'Connor appelle 

"l'inféodation politique [de l'Etat] à [la] classe des banquiers, investisseurs et 
au tres courtiers en argenr6". 

Au terme de cette mise en perspective des différents facteurs qui expliquent 

la façon très incomplète, pour ne pas dire négligente, dont les autorités fédérales 

ont préparé la guerre sur le plan monétaire et financier, il est possible maintenant 

de passer à la dernière question que je veux aborder dans ce chapitre: quel sens 

faut-il donner aux quelques mesures prises pour préparer un conflit militaire? 

4.4. Guerre, monnaie et développement de la place 
financière suisse 

Nous avons vu que les préparatifs monétaires et financiers des autorités 

fédérales poursuivent un objectif central: préserver le stock de métal précieux de 

la Banque nationale. J'ai rapidement décrit plus haut (cf. chapitre 2.1.1) les 

différentes fonctions attribuées aux réserves métalliques. Il s'agit maintenant de 

montrer pourquoi ces réserves occupent, dans la vision des milieux dirigeants, 

une place stratégique en cas de guerre. Il y a à cela une raison générale qui, si elle 

comporte une dimension intellectuelle, idéologique ou encore fantasmatiquement, 

n'en est pas moins essentiellement matérielle. L'or fonctionne comme 

matérialisation de réserves de valeur-travail ou, en d'autres termes, de travail 

humain accumulé. Dans ce sens, il constitue un moyen de paiement 

universellement accepté, ce qui est particulièrement important en période de 

guerre. Mais il joue également un rôle non négligeable dans la confiance qui peut 

être accordée au crédit d'un pays, à la solidité de son système bancaire et à la 

valeur de sa monnaie. Bien sûr, cette confiance dépend de nombreux autres 

55 
Frey défend cette position dans son article de 1910 et la reprend au sein des instances

dirigeantes de la Banque nationale peu après le déclenchement de la guerre; cf. FREY, op. cit., 
pp.152-157, ainsi que ABNS, le Pv Cs BNS, 4 déc. 1914, pp.169-171. 
56 

O'CONNOR, op. cit., p.189. 
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facteurs que les réserves métalliques (richesse en matières premières, 

compétitivité de l'appareil industriel, accès aux débouchés commerciaux, etc.) et, 

en fin de compte, du rapport de forces économiques. Or, tout le XI.X
e 

siècle se 

caractérise par la rivalité acharnée des différentes puissances impérialistes, où ce 

rapport de forces se calcule justement en tennes d'accès aux matières premières, 

notamment par la conquête de colonies et de zones d'influence, de mise en place 

de réseaux commerciaux, de développement des flottes et de contrôle des mers. 

Dans cette compétition, nous avons vu que le capitalisme helvétique parvient à 

tirer son épingle du jeu et occupe même une place tout à fait remarquable. Mais 

cette place repose sur une base relativement fragile. Il suffit qu'une guerre de 

grande ampleur éclate pour qu'apparaissent ses points faibles: il ne possède ni 

grandes ressources naturelles, ni accès à la mer, ni colonies. Dans une telle 

situation, l'accumulation de réserves de métal précieux constitue l'une des rares 

façons envisageables de compenser, à la fois objectivement et subjectivement, les 

faiblesses mentionnées
57

.

Voyons maintenant plus précisément en quoi les réserves métalliques sont si 

cruciales en période de guerre. D'abord, elles doivent assurer à la BNS une forte 

élasticité de sa puissance d'émission. Cette capacité a une importance décisive 

lors du déclenchement d'un conflit anné. En effet, la Banque nationale doit 

pouvoir jouer le rôle de "lender of last resort" non seulement vis-à-vis du système 

bancaire mais encore de la Confédération. Si l'Etat doit lancer un emprunt sur le 

marché du capital alors que celui-ci ne s'y prête guère (comme c'est notamment le 

cas au début d'une guerre), il risque de subir un échec et donc de voir sa 

réputation et son crédit entamés
58

• Nous le savons, on prévoit d'éviter ce danger 

grâce aux avances accordées par l'Institut d'émission à la Confédération qui 

doivent pennettre à l'Etat d'attendre que le marché financier soit dans une 

situation favorable pour contracter un emprunt en toute sécurité. 

57 
C'est vraisemblablement ce phénomène qui explique le degré particulièrement élevé 

d'attachement à l'or qui caractérise les milieux dirigeants suisses, non seulement avant la guerre, 
mais durant tout l'entre-deux-guerres. Sur ce fétichisme de l'or dans la politique monétaire 
fédérale, cf. RUTZ Wilfried, Die schweizerische Volkswirtschaft zwischen Wahrungs- und 

BescMftigungspolitik in der Weltwirtschajlskrise: wirtschajlliche Analyse der Bewa//igung eines 
Zielkonflikts, Zürich/SL Galien, Diss. St. Galien, 1970. 
58 

C'est notamment ce qui s'est passé en 1870; huit jours après la déclaration de guerre de la 
France à la Prusse, le CF a lancé un emprunt public de cinq millions de francs pour couvrir les 
frais de la mobilisation mais a subi un échec cuisant dans un premier Lemps; trois semaines 
après le lancement de l'emprunt, seul un million avait élé souscrit; il a fallu que le CF décide de 
hausser le taux d'intérêt de l'emprunt de 4'12% à 6% pour que le montant prévu parvienne 
péniblement à être atteint; cf. JÔHR (1912), op. cit., p.69. 
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En même temps, la Banque nationale doit être capable de venir au secours 

de la place financière helvétique. Grâce à la guerre de 1870-1871, les milieux 

dirigeants savent qu'au commencement d'un conflit armé, le système bancaire se 

trouvera confronté de la part de la clientèle à des demandes très élevées de 

conversion des billets de banque en monnaie métallique, ainsi qu'au retrait massif 

des dépôts, notamment dans un but de thésaurisation. Sans possibilité de 

refinancement sur une large échelle auprès de la BNS, il ne restera pas d'autre 

alternative que de décréter un moratoire bancaire, c'est-à-dire d'autoriser les 

instituts financiers à suspendre leurs paiements. Mais la question du moratoire 

joue un rôle décisif dans la compétition que se livrent les places financières des 

différents pays. D'une part, il est évident que si les déposants étrangers sont 

empêchés de retirer leurs fonds par le décret d'un moratoire, ils hésiteront à 

l'avenir à confier leurs capitaux à cette même place bancaire, au profit de celle(s) 

où une telle mesure n'aura pas été prise. D'autre part, il faut tenir compte du fait 

que, dès la fin du XIXe siècle, les grandes banques suisses ont réussi. à côté des

établissements d'autres pays, surtout anglais, à se faire une place dans certaines 

opérations de crédit internationales, en particulier le crédit de rembours. Ainsi, le 

Verband zürcherischer Kreditinstitute écrit, en décembre 1916: "Depuis des 

décennies, les grandes banques commerciales suisses se sont efforcées, avec 
succès, [ ... ] de prendre en charge cette activité d'intermédiation basée sur la 

confiance [le crédit de rembours, nda]. Dans tous les centres d'exportation 
d'outre-mer, leur réputation a crû avec les années de façon telle que l'acceptation 
[Remboursakzept] d'une banque suisse n'est pas seulement volontiers admise et 

escomptée, mais qu'elle est presque mise sur le même pied que celle des 
établissements londoniens. Les banques helvétiques n'ont pas seulement exercé 

cette activité au service de l'industrie de leur propre pays mais également pour 

li J. 
. , 59,. ce e ues pays VOlsms 

Or, dans le trouble qui accompagnera très vraisemblablement le début d'un 

conflit militaire de grande ampleur en Europe, il y a fort à parier que le commerce 

sera gravement perturbé et que les importateurs de marchandises d'outre-mer 

auront de grandes difficultés à les recevoir et à les vendre. De ce fait, les banques 

qui auront accordé des crédits de rembours peu de temps avant le déclenchement 

de la guerre devront honorer leurs engagements -c'est-à-dire payer les 

59 
Lettre du Verband zürcherischer K.reditinstitute à l'ASB, 27 décembre 1916, Arch. Adm. 

Contr. St.B !-III; sur cette place, cf. également LINDER, op. cil., pp.87-88. Le crédit de 
rembours est une opération de crédit à court terme, destinée à financer les transactions 
commerciales internationales, notamment l'importation de matières premières en provenance des 
pays d'autre-mer; cf. ALBISETTI Emilio/GSELL MaJl, Opüations bancaires, Zurich, T.2, 

1985, pp.63-64. 
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exportateurs- tout en demeurant, le plus souvent, impayées par les importateurs. 

Par conséquent, elles ne seront à même d'honorer leur signature que si elles 

peuvent se refinancer largement auprès de la banque centrale de leur pays 

respectif. Dans le cas contraire, il est clair qu'exportateurs et importateurs auront, 

à l'avenir, des réticences à s'adresser aux mêmes établissements financiers. Dans 

ce sens, tout moratoire, ou toute disposition analogue, apparaît comme un signe 

de faiblesse d'un système bancaire, sape la confiance qu'il inspire et nuit à sa 

compétitivité sur le plan international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 

janvier 1914, alors que plusieurs banques du canton du Tessin font faillite et que 

le gouvernement tessinois demande la promulgation d'un moratoire bancaire de 

un à trois mois sur le territoire du canton, la DG BNS ainsi que les grandes 

banques suisses appelées à la rescousse s'opposent unanimement à cette mesure; 

elles soulignent notamment que celle-ci "causerait un tort immense au crédit 
général non seulement du canton du Tessin, mais de toute la Suisse [ ... ) [et) 

pourrait en outre avoir pour conséquence que la monnaie suisse soit boycottée 
pour un temps par l'étranger60

". Aussi est-il de la plus haute importance que

l'Institut d'émission dispose de fortes réserves d'or afin de pouvoir faire face aux 

demandes de crédit provenant simultanément de l'Etat et des banques. 

Mais les réserves métalliques de la Banque nationale ne doivent pas 

seulement lui garantir une forte élasticité d'émission. Elles ont aussi pour 

fonction de garantir la confiance dans la monnaie. Le souci de préserver la 

confiance dans la monnaie helvétique en période de guerre va si loin que, je l'ai 

signalé, les autorités fédérales prévoient de ne pas introduire automatiquement le 
cours forcé mais au contraire d'essayer, coûte que coûte, de maintenir la 

convertibilité des billets de banque en monnaie métallique. Frey et Jêihr discutent 

également avec un soin extrême la question de l'introduction du cours forcé. Il 

ressort de cette discussion que Frey attache un tel poids " . .. à ce qu'il ne puisse 
jamais y avoir le moindre doute quant à la sécurité absolue des billets de banque 
de la Banque nationale suisse" qu'il recommande de maintenir la convertibilité de 

ces billets "même dans les pires périodes de guerre61
". Quant à Jêihr, il a un tout

petit peu plus le sens des réalités car il ne défend l'idée du maintien de la 

convertibilité que si la Suisse reste hors du conflit
62

. Les deux hommes se 

60 
Lettre DG BNS au DF, 27 janvier 1914, AF E 6001(A)/2 Akt./6. 

61 
FREY, op. cil., pp.153 el 155. 

62 
JÔHR [1912), op. cit., pp.103 el 221. Je parle de sens des réalités car le CF a dû supprimer 

la convertibilité des billets de banque le 30 juillet 1914, soit avant même le début des hostilités 
armées; s'il ne l'avait pas fait, les réserves d'or de la BNS auraient été épuisées en quelques jours. 
Par ailleurs, il faut noter qu'en France, une convention secrète entre le gouvernement et la 
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rejoignent toutefois pleinement sur deux autres points: ils s'opposent fermement à 

ce que la Confédération émette elle-même du papier-monnaie pour financer ses 

besoins car le fait que ce papier n'ait pas de couverture métallique "entraînerait 
une dépréciation de notre monnaie63

". De même, ils rejettent l'idée de mettre sur

pied, comme cela est prévu en Allemagne, une Caisse de prêts chargée de 

"soulager" quelque peu la Banque centrale; le motif du refus est encore et 

toujours "l'intérêt de la monnaie64
".

Pourquoi une telle importance est-elle attribuée à la monnaie en cas de 

guerre? La volonté d'assurer aux meilleures conditions le volumineux 

approvisionnement du pays joue un grand rôle, comme d'ailleurs le désir de 

garantir le crédit de la Confédération, notamment pour lui permettre de contracter, 

si nécessaire, des emprunts à l'étranger. Mais la monnaie occupe aussi une place 

centrale -et c'est le point sur lequel je veux insister - dans un vaste calcul visant à 

tirer parti d'une éventuelle guerre pour développer la place financière suisse. En 

effet, lors du conflit franco-allemand de 1870-1871, les élites économiques et 
politiques suisses ont fait une double expérience. Premièrement, contrairement à 

la Suisse, la France avait introduit le cours forcé pour ses billets de banque. Or, 

Johr relève dans son livre que "le monde bancaire helvétique a profité[ ... ] du fait 
qu'à la suite du décret du cours forcé en France, beaucoup d'effets [ ... ] ont été 
rendus payables sur les places de Bâle, Zurich et Genève, ce qui a permis de 
créer une série de liens profitables. [ ... ] Bientôt les effets suisses ont été 
également officiellement cotés sur les plus importantes places étrangères65

". Nul

doute que les banques suisses ont envie de renouveler l'expérience à l'occasion 

du conflit qui se profile à l'horizon. 

La seconde expérience est encore beaucoup plus cruciale; laissons de 

nouveau la parole à Johr: "De gros capitaux ont cherché à éviter le chaos de la 

Banque de France avait été passée en novembre 1911 selon laquelle la convertibilité serait 
supprimée dès la mobilisation de l'armée; cf. BOUVIER [1973], op. cit., p.177. Fn Allemagne, 
une mesure analogue avait été prévue; cf HABEDANK, op. cit., pp.26-27. 
63 

FREY, op. cit., p.156; cf. également JÔHR [1912], op. cil., pp.99-100. 
64 

JÔHR [1912], op. cit., p.110; cf. aussi FREY, op. cil., pp.160-162; sur la Caisse de prêts 
prévue en Allemagne. et qui sera mise en fonction immédiatement après le déclenchement de la 
guerre, cf. HABEDANK, op. cit., pp.26-27. L'attitude de Frey et Jôhr confirme un point que j'ai 
signalé à plusieurs reprises: non seulement, on confère en Suisse une importanee particulière 
aux réserves métalliques en tant que telles, mais on semble également particulièrement imprégné 
de l'idée d"une dépendance étroite entre couverture métallique et taux de change. 
65 

JÔHR [1912], op. cit., p.66. BAVER, op. cit., p.41, confirme l'importance de cette 
expérience lorsqu'il écrit " .. .l'instauration du cours foret des billets de banque en France favorisa 
les banques suisses, car les effets libellés en francs étaient payables en Suisse en pièces d'or. De 
tous les points de l'horizon financier, des effets furent tirés sur Bille ... •. 
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guerre en trouvant refuge dans des instituts bancaires suisses. La Bank in Base/ 
présente, à elle seule, un accroissement des dépôts de valeurs de 3,6 millions à 
J 1,8 millions de francs pendant ces deux années [de 1869 à 1871, nda). Les 
sommes qui ont afflué de l'étranger vers les autres banques, pour se mettre à leur 
libre disposition, ont été également importantes66

". Dès lors, on mise sur un

conflit pour faire venir en masse les capitaux étrangers en Suisse. Jôhr admet 

d'ailleurs avec franchise l'existence de ce calcul: "Si la Suisse réussit à conserver 
sa neutralité, on peut s'attendre [ ... ] à ce que des montants importants de valeurs 
fuient les territoires frontaliers pour chercher refuge dans les banques suisses, ce 
qui devrait provoquer une jolie croissance des revenus qui en découlent61". Mais

pour que ces capitaux choisissent de se réfugier en Suisse, et pas dans un autre 

pays demeuré en dehors du conflit, il faut qu'il y ait le moins de doute possible 

sur la solidité du système bancaire et de la monnaie. 

Si nous reprenons maintenant l'ensemble des dispositions prises pour 

préparer la guerre sur le plan monétaire et financier, il est possible, en guise de 

conclusion, de dégager la logique interne qui les réunit. En temps de paix, un 

atout décisif de la place financière suisse dans la compétition internationale réside 

dans la modération et la complaisance dont fait preuve le fisc helvétique. Il est 

donc cohérent que les milieux dirigeants refusent d'envisager de recourir à 

l'impôt pour couvrir les dépenses engendrées par la guerre. Mais si la Suisse ne 

participe pas directement aux hostilités, et si sa monnaie apparaît suffisamment 

sûre, ils sont en droit d'espérer, comme le fait Jôhr, que le pays deviendra 

rapidement un havre de paix pour les capitaux étrangers. Dans ce cas, ils ne 
devraient guère éprouver de difficultés à financer les coOts de la guerre par le 

biais de l'emprunt et non de la fiscalité. Ce sont donc les propres concurrents de 

la Suisse qui devraient lui permettre de préserver l'un de ses principaux atouts et, 

une fois la paix revenue, de se retrouver face à eux dans une position privilégiée. 

Nul doute qu'une perspective aussi séduisante en a retenu plus d'un, au sein de 

l'élite économique et politique suisse, de prôner une aventure guerrière. 

66 
JÔHR (1912), op. cit, p.66. 

67 
Ibid., p.194. 
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Chapitre 5 

Financement de la guerre et inflation: les 

données du problème 

Durant la Première Guerre mondiale, dans tous les pays impliqués 

directement ou indirectement dans le conflit, les autorités se sont vues 

confrontées à un problème central, situé à l'intersection des domaines financier et 

monétaire: celui de l'inflation, auquel on peut rattacher, de façon médiate tout au 

moins, les variations brutales qu'ont connues les cours du change
1
• Ce problème

est extrêmement complexe; il met en jeu une multitude de facteurs économiques,

sociaux, militaires et politiques; il peut être analysé selon de multiples approches:

démêler un tel écheveau dans le cadre de cet unique travail relèverait de la

gageure; il est donc nécessaire de délimiter les interrogations auxquelles je vais

répondre en étudiant la politique monétaire suivie par les autorités fédérales

depuis le déclenchement du conflit jusqu'en 1920. C'est là l'objet de ce chapitre.

Je vais esquisser le mode de relation existant entre le financement des 

dépenses de guerre et le phénomène inflationniste, puis dessiner à grands traits 

les divers effets entraînés par l'inflation. Cette esquisse demeurera schématique; 

1 
Dans ce travail, le terme "inflation" est utilisé dans son acception courante actuelle, c'est-à

dire pour désigner un phénomène d'origine essentiellement monétaire, caractérisé par la hausse 
du niveau général des prix et la dépréciation de la monnaie. Cette acception ne correspond pas au 
sens originel du mot "inflation", c'est-à-dire tel qu'il est employé à l'époque de la Première 
Guerre mondiale; à ce moment, il est entendu comme émission abusive de monnaie fiduciaire 
ou gonflement de la masse monétaire, mais sans forcément relier ce phénomène à 
l'augmentation des prix. Il faut garder constamment à l'esprit cette dislinclion entre la 
signification actuelle et la signification passée du terme. 
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elle restera également à un niveau élevé d'abstraction, c'est-à-dire qu'elle visera 

uniquement à décrire les problèmes généraux que les différents Etats ont dû 

affronter. J'illustrerai toutefois, de temps à autre, certains problèmes monétaires 

ou financiers à l'aide de données quantitatives relatives à la situation helvétique, 

et dans la mesure du possible, je chercherai à les comparer avec celles d'autres 

pays
2
• Ces données quantitatives, présentées généralement sous forme de

graphiques et de tableaux, sont sensées synthétiser la situation monétaire et 

financière que la Suisse a connue entre 1914 et 1925
3
• En tant que telles, elles

représentent donc à la fois le cadre de la politique suivie par les autorités 

fédérales, et le produit de cette politique. Autrement dit, elles me fourniront par la 

suite des points de repère indispensables pour analyser concrètement la politique 

monétaire menée par les institutions suisses qui en ont la charge. Certes, il aurait 

été possible de les introduire au fur et à mesure de la progression de cette 

analyse, mais des motifs de clarté dans l'exposé m'ont incité à les regrouper dans 

ce chapitre. 

Afin de saisir les enjeux soulevés par le financement des dépenses de 

guerre, il faut partir du constat suivant: la Première Guerre mondiale, en tant que 

guerre totale, signifie, avant tout pour les belligérants mais également pour les 

pays qui, comme la Suisse, ne participent pas militairement au conflit tout en y 

étant imbriqués, une réorganisation de l'ensemble de la société en fonction 

d'objectifs militaires. Dans les pays en guerre, la moitié de l'appareil productif, si 

ce n'est davantage, est mise au service de tels objectifs
4
. Pour la Suisse, on

ignore quel est le chiffre équivalent, mais il est certain que là aussi des masses 
considérables d'hommes doivent, pendant plus de quatre ans, être retirées de la 

vie productive pour être nourries, équipées et armées
5

• Par ailleurs, les effets du

blocus auquel se livrent les pays en guerre perturbent profondément l'économie

2 
Une telle comparaison est fréquemment rendue difficile soit par le manque de statistiques 

relatives aux divers pays, soit par leur incompatibilité; c'est pourquoi les comparaisons 

auxquelles je procède par la suite restent souvent sommaires. 
3 

Tous les graphiques et rableaux qui suivent ne s'arrêtent pas en 1920 mais en 1925. En 
suivant l'évolution des principaux agrégats monétaires et financiers helvétiques jusqu'à cette 
date, moment de la relative srabilisation en Europe, il s'agit de fournir des points de 
comparaison permetlant de mieux mesurer l'ampleur et de mieux comprendre les problèmes 
auxquels s'affrontent les autorités fédérales entre 1914 et 1920. 

Cf. HALLER Heinz, "Die Rolle der Staatsfinanzen für den lnflazionsprozess", in: WtJhrung 
und Wirtschaft in Deutschland 1876-1975, op. cil., p.136. 
5 

En Suisse, les troupes d'infanterie, qui constituent à l'époque la majorité écrasante de l'armée 
et comptent plus de 200'000 hommes, ont accompli en moyenne 608 jours de service entre 
1914 et 1918; cf. le Rappon du Général U. Wille d /'Assemblée fédérale sur le service actif de 

1914 d 1918, Berne, 1920, p.178. 

180 

4 



Financement de la guerre et inflation 

helvétique et lui imposent d'importantes restructurations. De même, Je maintien 
durable de la loyauté des masses populaires sur Je front intérieur exige, ici 
comme ailleurs, des mesures de plus en plus étendues pour soulager Jeurs 
souffrances et atténuer leurs privations6• Bref, en Suisse comme chez les 
belligérants, l'Etat se trouve devant la nécessité de procéder à une mobilisation et 
une réorientation, sur une échelle inconnue jusqu'ici, des flux productifs et 
distributifs afin de les mettre au service de la défense nationale 7. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit la question de la couverture financière des 
coûts engendrés par Je conflit mondial. En effet, pour ajuster de vastes pans de la 
vie économique aux impératifs de la défense nationale, l'Etat doit procéder à de 
larges et profondes interventions directes, d'ordre administratif, dans le but de 
réglementer la production et la consommation en fonction des besoins issus de la 
guerre (par exemple, rationnement des biens de consommation, contrôle du 
commerce extérieur, contingentement et répartition des matières premières, 
contrôle des prix, prescriptions en matière de temps de travail et de salaire, etc.). 
Mais de telles mesures sont insuffisantes car la guerre ne change pas la nature 
des rapports socio-économiques; même en temps de conflit militaire, les nonnes 
marchandes gardent leur validité, c'est-à-dire que les différents actes 
économiques demeurent principalement guidés par la perspective de réaliser du 
profit sous une forme monétaire. Et si le profit sous sa forme argent reste le but 
ultime et Je stimulant du procès de production, cela signifie que l'Etat ne peut 
modifier et réorganiser les flux productifs en se passant d'argent et en recourant 
uniquement à des mesures politico-administratives. Exprimé sommairement: 
l'Etat n'a pas la possibilité de simplement réquisitionner les biens qui lui sont 
nécessaires, il doit les payer, et il s'ensuit une augmentation massive de ses 
dépenses. 

Quelques données quantitatives sur l'évolution des dépenses et recettes 
étatiques vont permettre d'illustrer le phénomène en Suisse. Mais avant d'entrer 
sur ce terrain, il faut souligner un point très important. Durant la guerre et 
l'après-guerre, les variations de prix atteignent une telle ampleur que des 
comparaisons portant sur les valeurs en seuls termes nominaux, c'est-à-dire à 
prix courants, sont d'une faible utilité. Il est indispensable d'introduire des 
valeurs en termes réels, c'est-à-dire à prix constants. Cela pose le problème 

6 
Sur le front intérieur et son importance durant une guerre, cf. TANNER, op. cit., pp.36-40. 

7 
Ceue situation posait des problèmes cruciaux dans tous les domaines. A ce propos, il est utile 

de rappeler encore une fois que les milieux dirigeants dans les différents pays étaient, à l'instar de 

la Suisse, peu préparés théoriquement et pratiquement à affronter de tels problèmes. C'est 

pourquoi leurs réponses ont été improvisées, sans plan d'ensemble et sans conscience claire des 

effets globaux induits par de telles réponses. 
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extrêmement délicat du choix d'un indice des prix adéquat en tant que déflateur. 

En principe, la solution optimale consiste dans ce cas à répartir les dépenses et les 

recettes étatiques selon leurs différentes catégories (destinations ou provenances) 

et à utiliser pour chacune d'entre elles un indice des prix particulier
8
. Il ne m'a 

pas été possible de suivre cette voie, et pour deux raisons. Premièrement, faute 

de données disponibles, la répartition des dépenses et ressources à laquelle j'ai 

procédé reste non seulement très grossière et ne se prête donc pas à l'utilisation 

d'indices spécifiques, mais elle est également parfois entachée d'incertitude
9

• 

Deuxièmement, pour la période de 1913 à 1925, on ne dispose actuellement en 

Suisse que de deux indices: celui des prix à la consommation et celui des prix de 

gros. 

En ce qui concerne l'indice des prix à la consommation, il n'existe qu'une 

seule série, élaborée au début des années '20 par l'Office de statistique sociale de 

ce qui allait devenir l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 

et qui a été reconstruite après-coup jusqu'en 1913. Cette série souffre de deux 

défauts qui en relativisent passablement la valeur: d'une part, les chiffres 

présentés pour 1915 à 1920 ont été calculés en partie sur la base de données 

subséquentes et en partie par de simples interpolations, de telle sorte qu'ils "ne 

sont qu 'approximati/s
10

". D'autre part, mis sur pied dans une période de grande

tension socio-politique, cet indice a été l'enjeu et l'objet de nombreuses 

confrontations entre groupes sociaux antagonistes et porte donc les stigmates de 

toute une série de manipulations 
11

• En ce qui concerne l'indice des prix de gros, 

on dispose de deux séries: l'une, élaborée également par l'Office de statistique 
sociale, à peu près à la même époque et dans les mêmes conditions, souffre des 

mêmes imperfections. L'autre a été calculée très récemment par un chercheur 

8 
Sur celle question, cf. par exemple WITT Peter-Christian, "Finanzpolitik ais Verfassungs

und Gesellschaftspolitik. Überlegungen zur Finanzpolitik des Deutschen Reichs in den Jahren 
1930 bis 1932", in: Geschichte und Gesellschaft. Z-eitschrift /Ur Historische Sozialwissenschaft, 
1982, pp.394 sq., ainsi que TANNER, op. cil., pp.60-61. 
9 

Sur ce point, cf. l'annexe, pp.455-458. 
10 

MOREL Maurice, Le calcul du coat de la vie en Suisse. Etude historique et critique précédée
d'une introduction sur la vie chère et ses causes, Lausanne, Thèse Lausanne, 1930, p.313. Sur 
l'élaboration de cet indice, ainsi que de J'indice des prix de gros mis sur pied par Je même Office, 
cf. le Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft (1939], op. cit., T.2, pp.256-264 et 366-
369. Celle série figure en annexe, dans le tableau Base monétaire, prix à la consommation et 
prix de gros en Suisse 1913-1925.
11 

Sur ce point, cf. BARMETTLER Stefan, Der Landesinde:c der Konsumentenpreise ais 
Gegenstand und Ausdruck sozialer Verstandigung im Z-eitalter des ersten Weltkrieges, 
Lizenliatsarbeit Uni. Zilrich, 1985. 
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zurichois, Erich Projer
12

• Bien que paraissant relativement fiable, cette dernière

série pose un problème: elle se caractérise, pour la période considérée, par un 

rythme de progression très irrégulier, en dents de scie, qui la fait fortement 

diverger à maintes reprises de l'évolution dessinée par les deux autres séries qui 

connaissent, elles, un rythme beaucoup plus régulier. 

Dans ces conditions, il m'a semblé qu'aucune des trois séries ne pouvait 

être employée seule. Les séries élaborées par l'Office fédéral parce que leurs 

chiffres sont trop peu sûrs, notamment pour la période 1915-1920. La série de 

Projer parce qu'elle présente, même si l'on tient compte du caractère erratique 

que peut prendre l'inflation, des divergences trop amples vis-à-vis des deux 

autres pour être exempte de tout soupçon. Dès lors, j'ai estimé que la meilleure 

solution -ou plutôt la moins insatisfaisante- consistait à combiner à parts égales 

l'indice des prix à la consommation de l'Office fédéral et l'indice des prix de gros 

de Projer
13

• J'ai donc établi un indice des prix mixte constitué de la moyenne

arithmétique des deux indices mentionnés, et je l'utiliserai pour déflater non 

seulement les dépenses et recettes publiques mais également toutes les données 

exposées dans la suite de ce travail, sauf quand l'emploi d'un autre indice sera 

expressément indiqué
14

• Le choix de ce type de déflateur m'a été facilité par le

fait que l'utilisation d'un autre indice -soit celui des prix à la consommation soit 

celui des prix de gros- n'aurait modifié de manière significative aucune des 

conclusions importantes auxquelles parvient ce travail. Il est toutefois nécessaire 

de garder à l'esprit les inconvénients -par exemple une sous-estimation des effets 

entraînés par le caractère erratique de l'inflation- que peut impliquer l'emploi de 

ce déflateur. 

Revenons maintenant à la situation financière concrète que connaissent les 

différentes instances étatiques en Suisse et commençons par celle de la 

Confédération. Le graphique 6 montre que les dépenses nominales de la 

Confédération sont multipliées environ par cinq durant la guerre, soit entre 1913 

12 Cf. PROJER Erich, Die schweizerischen Grosshandelspreise 1806-1928, Lirentiatsarbeit
Uni. Zürich, I 987. Cette série se trouve en annexe, dans le tableau Base monétaire, prix à la 

consommation et prix de gros en Suisse 1913-1925. 
13 A noter que c'est la solution retenue, lorsqu'ils n'ont pas de meilleurs indices à disposition
ou qu'ils ne parviennent pas à ventiler les dépenses étatiques par catégories, par ANDRE 
Christine/DELORME Robert, L'Etat et l'économie, Paris, 1982, pp.717-719. 
14 Cet indice des prix moyen figure en annexe, dans le tableau Base monétaire, prix à la
consommation et prix de gros en Suisse 1913-1925. A relever que pour déflater les données 
antérieures à 1913, lorsque j'en aurai besoin, j'utiliserai l'indice des prix à la consommation 
calculé par NILLES Délia, Note sur la construction d'un indice de prix suisse pour la période
1870-1913, Lausanne, Cahiers de recherches économiques du Département d'économétrie et 
d'économie politique de !'Uni. de Lausanne (Ed.), No 8805, 1988, p.19. 
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el 1918, augmenlenl encore lrès légèrement après la fin du conflil, pour atteindre 

leur poinl culminanl en 1920
15

• Puis, après une assez forte régression en 1921 et

1922, elles restent stables à un niveau environ trois fois supérieur à celui de 

1913, et cela jusqu'en 1925. En termes réels (aulremenl dil, à prix constants, 

c'est-à-dire ramenés aux prix de 1913), la croissance, quoique moins 
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spectaculaire, reste malgré tout impressionnante: les dépenses fédérales se 

situent, entre 1914 el 1918, à un niveau qui est le double de celui de la dernière 

année de paix. Elles se maintiennent à ce niveau même après la fin du conflit, et 

cela jusqu'en 1923. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'elles régressent 

15 
Dans toute statistique comparative, le choix de l'année de base joue un grand rôle; pour 

comparer la période de guerre et d'après-guerre avec celle de paix, j'ai choisi, confoonément à ce 
qui se fait presque panout et toujours, l'année 1913 comme point de dépan. Je l'ai fait non 
seulement parce que 1913, en tant que dernière année de paix, est considérée comme la dernière 
année normale, mais parce que les données dont je dispose n'ont pas été reconstruites sur des 
bases comparables au-delà de 1913. Or, il faut être conscient que le choix de 1913 comme année 
de référence peut être à la source de déformations: d'une part, cette année ne représente pas 
forcément une année normale sur le plan économique; d'autre pan, les statistiques dont on 
dispose pour 1913 ont été souvent (re)construites dans les années qui ont suivi la fin du conflit. 
dans des buts hautement politiques; sur cette question, cf. WITI Peter-Christian, "Anpassung 
an die Inflation. Das Investitionsverbalten der deutscben Staatsbahnen/Reichsbahn in den Jahren 
1914 bis 1923/24", in: Die Anpassung an die Inflation, G. Feldman et al. (Hg.), Berlin/New 
York, 1986, p.398. 
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légèrement pour s'établir, jusqu'en 1925, à une hauteur supérieure, en moyenne, 

de 75% aux dépenses de 1913. 

11 saute aux yeux que la Première Guerre mondiale a profondément affecté 

les finances de l'Etat central. Mais qu'en est-il des autres instances étatiques 

helvétiques, les cantons et les communes? Le graphique 7 pennet de se faire une 

idée sur la question. Il représente l'évolution du montant obtenu en additionnant 
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respectivement les dépenses, recettes et soldes des cantons et des principales 

communes suisses 1
6

• On peut constater qu'en tennes nominaux, c'est seulement 

en 1916 que les dépenses cantonales et communales se mettent à augmenter et 

que jusqu'en 1918 leur rythme de progression est inférieur à celui de l'inflation. 

Cette situation ne change qu'au sortir de la guerre: les dépenses cantonales et 

16 
Seules les dépenses, recettes et soldes des vingt-cinq plus grandes communes de la Suisse 

sont compris clans les montants ci-dessus. Ces vingt-cinq communes représentent environ 30% 

de la population helvétique totale et environ 50% des dépenses et receues de l'ensemble des 

communes suisses; sur ce dernier chiffre, cf. WlTTMANN Walter, "Die Entwiclclung der 
ôffenûichen Ausgaben in der Schweiz seit 1900", in: Journal de statistique et Revue

économique suisse, 1961, p.462. Malgré cela, les chiffres figurant dans le graphique 7 sont 

significatifs, en paniculier ceux qui se ré�rent aux soldes, car on peut penser sans risque de se 

tromper que ce sont avant tout les grandes communes urbaines qui ont vu leur équilibre 

financier perturbé par la guerre. 
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communales continuent alors leur progression jusqu'en 1922, même si c'est de 

façon de plus en plus lente, pendant que les prix se stabilisent puis reculent 

brusquement Cette marche assez particulière sur le plan nominal se traduit par le 

fait qu'en termes réels, dépenses cantonales et communales réi:ressent de manière 

importante durant la période de guerre elle-même. Ce n'est qu'à la fin du conflit 

qu'elles amorcent une sorte de spectaculaire mouvement de rattrapage qui les 

amène en 1922, moment à partir duquel elles se stabilisent, à un niveau supérieur 

de 30%, en moyenne, à celui de 1913. De la comparaison des graphiques 6 et 7, 

il ressort donc que les dépenses de la Confédération se sont amplifiées, sous 

l'influence de la situation de guerre, dans une proportion beaucoup plus forte que 

celles des cantons et des communes. 

Afin d'affiner l'analyse, il est utile de confronter brièvement l'évolution des 

dépenses étatiques en Suisse aux thèses connues de Peacock/Wiseman
17

. 

Résumées très grossièrement, ces thèses veulent démontrer que les dépenses 

étatiques, dans leur ensemble et considérées sur le long terme, progresseraient 

par paliers, les crises économiques et surtout les guerres constituant les périodes 

par excellence de transition d'un palier à un autre (Displacement Effect). En lien 

avec ce phénomène, les dépenses de l'Etat central augmenteraient plus vite que 

celles des autres instances étatiques; autrement dit, la part de l'Etat central dans 

les dépenses totales deviendrait de plus en plus grande, ce qui indiquerait que 

certaines tâches auparavant accomplies au niveau local ou régional ne peuvent 

plus l'être qu'au niveau central (Concentration Effect). Les phases de crise ou de 

guerre joueraient un rôle de catalyseur parce que sous la pression des n&cssités 
vitales qui y sont liées, les différents groupes sociaux seraient amenés, plus 

facilement qu'en temps de paix, à accepter de nouveaux compromis en ce qui 

concerne d'une part la charge financière qu'ils sont prêts à porter pour couvrir les 

dépenses entraînées par cette situation exceptionnelle, et d'autre part, en ce qui 

concerne le transfert de compétences d'instances régionales aux instances 

centrales de l'Etat. Une fois institués, ces compromis tendraient à se maintenir, 

les ressources précédemment dégagées pour la guerre ou pour la crise étant 

utilisées pour couvrir d'autres besoins. 

Si l'on compare la valeur moyenne des dépenses étatiques totales (c'est-à

dire celles du gouvernement fédéral + celles des gouvernements cantonaux + 

celles des gouvernements communaux) au revenu national brut moyen entre 1900 

17 
Cf. PEACOCK Alan/WISEMAN Jack, The Growth of Public E.rpenditure in the United

Kingdom, Princeton, 1961, pp.24-30. 
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et 1913, on obtient le ratio de 10% environ18
• Ce ratio s'élève à 14% pour la 

période de guerre, entre 1914 et 1918, et à 15% pour celle qui va de 1919 à 

1929. Considérons maintenant l'autre aspect: la part des dépenses de la 

Confédération dans l'ensemble des dépenses étatiques se monte, en moyenne, à

22% environ entre 1900 et 1913. Durant la guerre, cette proportion augmente 

brutalement pour s'établir à 44%. Entre 1919 et 1929, elle diminue 

progressivement mais reste, en moyenne, de l'ordre de 31 %. Ces quelques 

indications sommaires semblent indiquer qu'il se produit en Suisse, suite à la 

Première Guerre mondiale, à la fois un effet de déplacement et un effet de 

concentration, mais d'une intensité modérée. D'une part, les changements 

connaissent des amplitudes nettement moins prononcées que celles enregistrées 

dans un pays comme la Grande-Bretagne, surtout en ce qui concerne l'effet de 

déplacement19 • D'autre part, les deux phénomènes se recoupent assez largement: 

l'effet de déplacement est fortement lié à l'effet de concentration ou, autrement 
dit, Je fait marquant réside avant tout dans la croissance des dépenses de l'Etat 
central. On en a une illustration supplémentaire si l'on sait que le ratio de la

valeur moyenne des dépenses de la Confédération au revenu national brut moyen 

passe de 2,3% entre 1900 et 1913 à 6,2% durant les hostilités, pour redescendre 

à 4,7% pendant la phase 1919-1929, ce qui constitue le double du niveau 

d'avant-guerre. Cette analyse qu'il faudrait sans doute approfondir confirme 

qu'en Suisse, l'essentiel des mesures étatiques liées à la situation de guerre ont 

été prises en charge par l'Etat central et que, par conséquent, les finances 

cantonales et communales ont été considérablement moins touchées par le conflit 

mondial que le budget fédéral. 

Il est maintenant temps de revenir à la question des liens entre dépenses 

étatiques et inflation. L'accroissement des dépenses de l'Etat implique que ce 
dernier dispose d'un pouvoir d'achat supplémentaire. C'est pourquoi un auteur 

tel que Holûrerich définit le but de la politique financière de guerre comme " ... le 

18 
Tous les chiffres qui sui vent ont él.é calculés par moi. Les données concernant les dépenses 

étatiques sont tirées de VOGLER, op. cil, pp. 118 et 125-126; elles sont très proches de celles 

fournies par FLORA, op. cil., T.1, pp.433-434. Elles doivent cependant êtte prises avec grande 
prudence car elles se basent en partie, notamment celles relatives aux dépenses commW!ales, sur 
de simples estimations; cf. WllTMANN, op. cil., p.462. Les données concernant le revenu 
national (brut) de la Suisse sont tirées de LORUSSO Rosaona. Note sur la construction d'une 
série pour le revenu cantonal vaudois de 1886 d 1987, Lausanne, Cahiers de recherches 
économiques du Département d'économétrie et d'économie politique de l'Universil.é de Lausanne 
(Ed.), No 8906, décembre 1989, pp.14-15. Ces chiffres doivent également êtte maniés très 
précautionneusement car il s'agit d'une série construite, pour la période précédant 1924, sur la 
base d'une interpolation de données non seulement lacunaires mais incertaines. 
19 

Cf. PEACOCK/WISEMAN, op. cil., pp.166 et 202. 

187 



Financement de la guerre et inflation 

transfert à l'Etat belligérant [ ... ] d'un certain volume de pouvoir d'achat à
disposition des ménages et entreprises privées, nécessaire à la conduite de la 
guerre2°". Comment l'Etat opère-t-il ce transfert? Comment se procure-t-il les

ressources monétaires nécessaires à la couverture des coûts de la guerre? Pour 

l'essentiel, il peut recourir à trois moyens
21

: les impôts. les emprunts et le recours

au crédit de la Banque centrale. C'est ici que l'on rejoint le problème de 

l'inflation: en effet, il s'avère que chacun de ces modes de financement a des 

conséquences différentes en ce qui concerne le développement de l'inflation. 

Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de commencer par exposer les 

mécanismes élémentaires internes qui engendrent des impulsions inflationnistes 

dans une économie soumise aux contraintes de la guerre. 

L'inflation correspond, comme l'écrit Holtfrerich, à l'existence d' " . . .  un 

manque de biens, autrement dit d'un excédent de la demande nominale par 
rapport à l'offre réelle22

". Cet excédent trouve son origine soit du côté productif,

soit du côté monétaire, soit encore des deux à la fois. Prenons d'abord le côté de 

la production: dans des conditions marquées par un conflit militaire, l'offre de 

biens de consommation et de biens de production tend à diminuer sur les marchés 

correspondants. Cette contraction est provoquée par une série de phénomènes 

tels que la baisse de la productivité (due à la mobilisation d'une partie importante 

de la main-d'oeuvre la plus productive), les difficultés d'approvisionnement liées 

au blocus, ou encore la reconversion de nombreuses entreprises vers la 

fourniture de matériel militaire. Par contre, la demande monétaire dans le 

domaine de la production civile ne diminue pas, ou peu: le pouvoir d'achat 

supplémentaire dont dispose l'Etat pour couvrir ses dépenses de guerre réapparaît 

relativement rapidement sur le marché des biens de consommation, que ce soit 

sous la forme des salaires du personnel occupé à la production de fournitures 

militaires, ou des soldes versées aux hommes sous les drapeaux. Et surtout, il 

engendre dans toute l'industrie qui travaille pour l'équipement de l'armée une 

activité fébrile: stimulée par les profits très élevés qu'elle dégage et par 

20 
HOL1FRERICH, op. cit., p.99. Sur le problème général du financement de la guerre, cf. 

LANrER, op. cil., pp.13-20, ainsi que TANNER, op. cit., pp.41-44. 
21 

J e laisse de côté le trésor de guerre gui, même si les contemporains lui accordaient une 
importance considérable, a finalement joué un rôle insignifümt du point de vue financier. 
22 

HOLTFRERICH, op. cit., p.9. Sur les mécanismes innationnistes internes dans une 
économie de guerre, cf., par ex., BRESCIANI-TURRONI Costantino, The Economies of 
Inflation. A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany, London, 1968, pp.47-50; 
SENGLET, op. cit., pp.21-48; RI1TMANN Herbert, Deutsche Geldgeschichte seit 1914, 
München, 1986, pp.30-34; FRIEDMAN Milton, Inflation et systèmes monétaires, Paris, 1969, 
pp.64-66 et 118-119; TANNER, op. cit., pp.44-45; MANDEL Ernest, Traité d'économie 

marxiste, Paris, T.2, 1962, pp.156-158 et 274-278. 
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l'assurance de trouver auprès de l'Etat un débouché pour sa producùon, cette 

industrie exerce une forte demande de biens d'investissement
23

• On peut

rapidement exprimer le mécanisme sous une autre forme: les dépenses de guerre

impliquent une diminution de la production de marchandises civiles alors qu'elles

ne restreignent pas, ou pas dans la même mesure, la demande de tels biens. Offre

réelle déclinante par rapport à demande monétaire stable: il s'ouvre par ce biais un

certain espace aux impulsions inflationnistes.

Ce potentiel inflationniste peut être limité ou, au contraire, activé par l'Etat. 

Mais sa marge de manoeuvre sur le plan de l'offre reste passablement faible dans 

la mesure où le volume et la structure de la production se trouvent largement 

déterminés par les nécessités de la défense nationale. Il est donc contraint, pour 

combattre l'inflation, d'agir sur la demande. Aussi le côté monétaire de l'inflaùon 

est-il prépondérant. A ce propos, il faut rappeler que l'Etat possède la possibilité 

de réfréner les impulsions inflationnistes en prélevant la part "excédentaire" du 

pouvoir d'achat qui se présente finalement sur le marché de la production civile, à 

savoir la part qui, à prix stables, ne peut plus être satisfaite par une offre 

correspondante. Pour procéder à cette ponction, il doit couvrir ses dépenses de 

guerre en recourant soit aux impôts, soit aux emprunts sur le marché du capital. 

Certes, l'imposition est nettement préférable à la prise d'emprunts: en effet, si la 

dette atteint des montants élevés, son service prend de telles dimensions qu'il 

contrecarre l'effet positif des ponctions de pouvoir d'achat réalisées sous la 

fonne d'emprunts, et le serpent finit par se mordre la queue
24

• De même, les

impôts directs semblent meilleurs que les indirects car ces derniers peuvent, en

général, être répercutés plus facilement sur les prix, un tel transfert n'étant

toutefois pas trop dangereux dans la mesure où il reste assez prévisible. Même si

le degré de leur efficacité varie, il est cependant possible d'affirmer, grosso

modo, qu'à travers impôts ou emprunts, l'Etat peut comprimer la demande

23 
Sur les profits dégagés à l'occasion des commandes de guerre, il vaut la peine de signaler 

qu'en novembre 1916, le Président du Directoire de la Banque nationale, Burckhardt, rapporte 
qu'il a reçu la visite de deux émissaires allemands agissant au nom du gouvernement du Reich. 
Ces émissaires lui ont déclaré que l'Allemagne avait l'intention de commander des "munitions et 
des machines-outils" en Suisse, pour un montant de l'ordre de 100 millions de francs. Et 
Burckhardt ajoute: "Le bénéfice sur les machines-outils devrait s'élever d 100%"; ABNS Pv DG 
BNS, 2 nov. 1916, p.9. 
24 

C'est Schumpeter qui attire, en 1918, l'attention sur cet inconvénient; cf. à ce sujet KROHN 
Claus-Dieter, "Geldtbeorien in Deutsehland wlibrend der Inflation 1914 bis 1924", in: Die 
Anpassung an die Inflation, op. cit., p.41. Le point de vue de Schumpeter est repris et appuyé 
par ANDEXEL Ruth, Imperialismus-Staatsfinanzen, RUstung, Krieg. Probleme der 
RUstungsjinanûerung des deutschen Imperialismus, Berlin, 1968, p.47. 
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monétaire de façon à l'ajuster à l'offre existante et donc limiter, ou du moins ne 

pas stimuler, les impulsions inflationnistes. 
Toutefois, l'Etat peut procéder de manière exactement inverse en finançant 

ses dépenses de guerre grâce au crédit de la Banque centrale, c'est-à-dire par le 

biais de la planche à billets. S'il veut s'engager dans cette voie, une précondition 

doit cependant être remplie. Tant que les billets de banque sont convertibles en 

monnaie métallique, leur émission est assez étroitement délimitée par les réserves 

d'or et d'argent à la disposition de la Banque centrale. Et cette dernière doit se 

garder de desserrer les cordons de sa bourse en faveur de l'Etat sous peine de 

voir ses stocks de métal précieux fondre rapidement, et l'ensemble du système du 

crédit être mis en danger. Dans ces conditions, toute utilisation de l'Institut 

d'émission pour couvrir les dépenses des pouvoirs publics se heurte à des 

barrières exiguës. Or, il en va autrement dès que l'on introduit le cours forcé des 

billets de banque, c'est-à-dire que l'on supprime leur convertibilité25 • A partir de 

ce moment, l'Etat a la possibilité de s'endetter sur une très large échelle auprès de 

la Banque centrale. Ce faisant, il injecte dans l'économie un pouvoir d'achat 

supplémentaire et accroît donc considérablement l'espace entre offre réelle et 

demande nominale. Il ouvre ainsi toute grande la porte à l'inflation. Il faut 

insister sur la gravité de ce mode de financement car il possède une dynamique 

cumulative: plus la perte de valeur de la monnaie s'accentue et plus les prix 
augmentent, plus les dépenses de guerre croissent; d'où intensification de 

l'émission monétaire qui, à son tour, entraîne une nouvelle vague d'augmentation 
des prix. C'est ce qui s'est passé dès le déclenchement de la guerre. 

Il résulte de ces différents éléments que l'intensité des impulsions 

inflationnistes dépend, en grande partie, de la proportion respective dans laquelle 

impôts, emprunts et planche à billets sont utilisés pendant la guerre pour financer 

les dépenses étatiques. A l'aide d'un certain nombre de données quantitatives, 

voyons maintenant ce qui s'est passé sur ce plan en Suisse pendant la Première 

Guerre mondiale. La Confédération a couvert ses dépenses de guerre par des 
recettes fiscales de guerre dans une proportion qui se situe entre 17% et 31 %

26 . 

25 
Tous les pays impliqués dans le conflit (Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie, France, 

Italie, Belgique, Hollande, Suisse, etc.) ont introduit le cours forcé dès les premiers jours de la 
guerre. L'Angleterre n'a pas supprimé formellement la libre convertibilité des billets de banque 
en or, mais elle a pris une série de mesures administratives qui rendaient cette liberté illusoire. 

Pour plus de détails sur l'instauration du cours forcé dans les divers pays, cf. Die Notenbanken 

der Welt, K. Oierschke/F. Müller (Hg.), Berlin, Bd.!, 1926. 
26 

Les dépenses de guerre de la Confédération ont été calculées selon la méthode suivante, 

généralement utilisée jusqu'ici par les chercheurs: le montant total des dépenses fédérales du 

début à la fin du conflit mondial s'élève à 1883,2 millions; on peut supposer que si la guerre 
n'avait pas eu lieu, les dépenses de la Confédération seraient restées, entre 1914 et 1918, les 
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Le chiffre correspondant est proche de 0% pour la France, 2%-6% pour 
l'Allemagne, et 17%-20% pour l'Angleterre27

• On peut procéder à une autre 

comparaison qui ne porte plus sur les seules dépenses de guerre, mais sur 

l'ensemble des dépenses effectuées par l'Etat centra! entre !914 et 1918: ainsi, la 

Confédération a couvert 48% du total de ses dépenses durant le confJit mondial 
par des recettes "fiscales". contre 14% pour l'Allemagne, 15% pour la France, 

28% pour la Grande-Bretagne et 29% pour les Etats-Unis28
• A première vue, la 

pression fiscale semble avoir été plus vigoureuse, ou en tout cas aussi vigoureuse
en Suisse qu'en Angleterre, qui est pourtant considérée comme un modèle de

rigueur. Toutefois, il  faut tenir compte de l'ampleur de la charge à porter dans les

mêmes que celles de la dernière année de paix (1913), soit 121,2 millions. Dans ce cas, les 
dépenses fédérales totales auraient atteint 606 millions durant cette période. L'excédent de 
dépenses dues à la guerre (les dites dépenses de guerre) s'élève donc à 1883,2 - 606 = 1277,2 
millions. On procède de même avec les recettes, ce qui donne les résultats suivants: 212,9 
millions de receLtes fiscales si celles-ci sont définies de manière stri.cte, c"esL-à-dire qu'elles ne 
comprennent que les revenus provenant des douanes, de la taxe d'exemption du service militaire, 
des droits de timbre et des différents impôts de guerre. Par contre, si elles sont comprises de 
façon extensive, c'est-à-dire qu'on y inclut les autres recettes de l'Etat (émoluments, produit de la 
fortune ou de diverses ventes, etc.), on obtient un montant de 391,5 millions. Ces deux 
montants mis en rapport avec celui des dépenses de guerre donnent respectivement 16,7% et 
30, 7%. n me semble que le premier chiffre est plus si2ojfjcatjf que le second dans la mesure oil 
lui seul reflète la pression fiscale qui a été effectivement exercée. A relever que mes résultats 
sont pratiquement les mêmes que ceux auxquels Schllr parvient; cf. SCHÂR, op. cit., p.59. Sur 
la méthode de calcul des dépenses et recettes de guerre, cf. KNAUSS Robert, Die deutsche, 
englische undfranzosische Kriegsjinaru.ierung, Berlin/Leipzig, 1923, pp.174-176; SELIGMAN 
Edwin, "Le coOt de la guerre et la manière dont on y a pourvu", in: Revue de Science et de 
Ugislalionj

inanciêres, 1919, pp.487-528; GROSSMANN Eugen, "Les finances publiques de 
la Suisse de 1914 à 1920", in: ibid., 1921, pp.475-476. En ce qui concerne les revenus 
fédéraux, cf. OECHSLIN, op. cit., pp.230-231; le Manuel statistique du marchi financier 
suisse, op. cit., pp.200-201, ainsi que l'Annuaire statistique de la Suisse 1959/60, p.426; pour 
les dépenses fédérales, cf. l'Annuaire statistique de la Suisse 1959/60, p.426. 
27 

Ces chiffres proviennent de KNAUSS, op. cit., pp.174-176 et SELIGMAN, op. cil., 
pp.500-505; en ce qui concerne la France, les deux auteurs sont d'accord; par contre, Jeurs 
chiffres divergent quelque peu en ce qui concerne l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cela vient 
notamment du fait que Knauss inclut dans les recettes fiscales l'ensemble des revenus de l'Etat 
alors que Seligman utilise une conception stricte des revenus fiscaux. De telles variations dans 
les résultats de Knauss et Seligman comme dans mes résultats, selon la base de calcul utilisée, 
soulignent la nécessité de les employer avec prudence; en fait, il faut les considérer en tant que 
simples ordres de grandeur. 
28 

Le calcul est très simple: les recettes totales de la Confédération entre 1914 et 1918 (913 
millions) représentent le 48% des dépenses fédérales totales pendant la même période (1883 
millions); cf. )'Annuaire statistique de la Suisse 1959/60, p.426. Pour les chiffres concernant 
les autres pays, cf. BORN, op. cit., p.364, qui donne les mêmes montants que LEON Pierre et 
al., Histoire économique et sociale du monde, Paris, 1977, T.5, p.49. Je mets cette fois-ci le 
terme "fiscal" entre guillemets car, en fait, les revenus pris en compte dans ces calculs incluent 
des ressources non fiscales. 
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différents pays. Nous savons que les dépenses fédérales ont connu une 

augmentation brutale. Mais en comparaison des coûts que les Etats belligérants 

ont dû couvrir, elles sont restées très modestes. Un rapprochement grossier 

permet de s'en rendre compte: Je montant total des dépenses de guerre de la 

Confédération représente environ 4% du revenu national helvétique cumulé entre 

1914 et 1918. Le chiffre correspondant pour la Grande-Bretagne tourne autour 

de 50%, et celui pour l'Italie de 48%
29

. Une telle comparaison, aussi

rudimentaire soit-elle, permet cependant de dire qu'en ne participant pas 

directement au conflit sur le plan militaire, il a été possible, en Suisse, d'exercer 

une pression fiscale nettement moins forte que dans un pays comme l'Angleterre, 

tout en couvrant une part probablement supérieure, ou en tout cas égale, des 

dépenses par des recettes fiscales. Quel que soit Je chiffre choisi pour mesurer le 

degré de pression fiscale exercé, il ressort clairement qu'en Suisse comme 

ailleurs, seule une part inférieure à la moitié des dépenses effectuées durant la 

guerre a été financée par les revenus propres de l'Etat central. Cela s'est traduit 

dans les comptes de la Confédération par l'existence de déficits budgétaires très 

volumineux qui, dès 1915 et jusqu'en 1921, tournent en moyenne autour de 200 

millions de francs en termes nominaux, et de 120 millions en termes réels (cf. le 

graphique 6, p.184). 

Mais il n'a été question jusqu'ici que de l'Etat central. Comment les recettes 

des autres instances étatiques suisses, cantons et communes, évoluent-elles? Le 

graphique 7 (p.185) montre que, contrairement à la Confédération, les ressources 

cantonales et communales suivent en général de très près. durant la guerre et 
l'après-guerre, l'évolution des dépenses. Dès lors, les déficits budgétaires des 

cantons et des communes restent, à l'exception de deux années difficiles, en 

1918 et 1919, très modestes. En effet.jusqu'en 1917, ces déficits ne dépassent 

pas 20 millions en termes nominaux, et s'ils connaissent une brusque flambée au 

sortir du conflit, celle-ci demeure limitée à la fois dans son intensité et dans sa 

durée puisqu'en 1920 déjà, ils retrouvent pratiquement le faible niveau qui était le 

leur au début de la guerre. 

L'image se modifie-t-elle si l'on tient compte de la situation financière des 

CFF? Guère, par l'augmentation régulière de leurs tarifs, ces derniers 

maintiennent leurs déficits dans d'étroites limites, exception faite de deux petites 

29 
Le chiffre pour la Suisse a été obtenu en comparant le montant des dépenses fédérales de 

guerre (1277 millions) au revenu national (brut) cumulé tel qu'il est calculé par LORUSSO, op. 
cit., pp.14-15. Les chiffres concernant la Grande-Bretagne et l'Itali e ont été obtenus en 

combinant les montants des dépenses de guerre indiqués par SELIGMAN, op. cit., p.498, et les 
revenus nationaux (nets) fournis par FLORA, op. cit., T.2, pp. 354 et 367. La comparaison est 

grossière, certes, mais significative. 
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et brèves poussées, l'une en 1918 et l'autre en 1921-1922
30

. D'ailleurs, si l'on

cumule les déficits enregistrés par les cantons, les communes et les CFF entre 

1914 et 1920, on obtient un montant qui représente à peine 40%, soit nettement 

moins de la moitié, des déficits fédéraux cumulés durant la même période. Et 

cette proportion n'est atteinte qu'en raison de la brusque -mais courte

détérioration des finances des cantons, communes et CFF survenues au sortir du 

conflit: il faut souligner que jusqu'en 1917, elle reste inférieure à 20%. 

Tardifs et relativement modestes, tels sont donc ces déficits. On rejoint ici 

ce qui a déjà été dit plus haut: les finances des collectivités publiques autres que la 

Confédération ont été considérablement moins perturbées par le conflit mondial. 

Cela signifie que l'essentiel des impulsions inflationnistes n'est pas venu de ce 

côté-ci, mais bien du gouffre creusé par les déficits fédéraux. 

Car ce gigantesque creux, il fallait le combler, et c'est cette tâche que les 

emprunts et la planche à billets ont été chargés d'accomplir. Cela impliquait bien 

sûr qu'il se dressait, à côté de ce gouffre, ce qui a1lait devenir une véritable 
montagne de dettes. Le graphique 8 montre l'évolution du montant total de la det-

Graphique 8 
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3
o Pour des raisons de l isibilité, je n'ai pas introduit les résultats du compte de pertes et profits 

des CFF dans Je graphique 7 (p. 185); ceux-ci figurent en annexe, dans Je tableau Dépenses, 

recettes et soldes des cantons, des communes et des CFF 1913-1925. 
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te fédérale de 1913 à 1925. Ce montant comprend la dette consolidée, intérieure 

et extérieure, ainsi que la dette flottante de la Confédération mais n'inclut pas 

celle des CFF. On voit que la guerre fait littéralement exploser l'endettement 

fédéral: en termes nominaux, il décuple entre 1913 et 1918. En termes réels 

(c'est-à-dire exprimé dans les prix de 1913), l'endettement est multiplié par 

quatre, ce qui équivaut à une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 30%. 

La Confédération sort donc de la guerre en traînant le boulet d'une dette 

beaucoup plus élevée que par le passé. Comme le montre le graphique 9, ce 

boulet va peser d'un poids particulièrement lourd sur le budget fédéral dans la pé-

Graphique 9 
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riode qui suit immédiatement le conflit mondial. En effet, le service de la dette, 

qui absorbait 9% des ressources totales de la Confédération en 1913, voit cette 

proportion monter à 26% en 1919. Quant à la part des recettes ordinaires 

utilisées, elle dépasse 50% dès 1917 et atteint la hauteur vertigineuse de 62% en 

1919. Cependant, une fois encore, il faut relativiser ces chiffres à l'aide d'une 

comparaison internationale; le ratio de la dette fédérale totale au revenu national 

suisse s'élève, en 1919, à 19% environ. Le chiffre correspondant se monte 

approximativement à 150% pour la Grande-Bretagne, 130% pour l'Italie, 50% 

pour les Pays-Bas et 14% pour la Suède
31

. Du point de vue de la charge que 

31 
Le volume total de la dette de l'Etat central en Grande-Bretagne et en Italie est indiqué par 

LEON, op. cit., T.5, p.53; Les chiffres sont très proches de ceux donnés par SELIGMAN, op. 
cil., pp.522-527. Pour les revenus nationaux britannique et italien, cf. FLORA, op. cil., T.2, 
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représente la dette, la situation de la Confédération est donc, au sortir de la 

guerre, bien meilleure que celle des Etats belligérants et plus ou moins 

comparable à celle des pays neutres. 

Mais quelle était la composition interne de la dette fédérale? Le graphique 8 

(p.193) indique que la dette flottante a constitué, durant la guerre, une part 

oscillant entre 20% et 32% de l'endettement total de la Confédération
32

• Au sortir 

du conflit, à la fin de 1918, cette proportion était égale à 25,6%; au même

moment, elle se situait à 23% environ en Angleterre, et 35% en Allemagne
33

• La

composition interne de la dette fédérale ne se différenciait donc pas sensiblement

de celle des deux pays belligérants. Mais ici aussi, il faut relativiser, car nous

avons vu que l'endettement des belligérants était proportionnellement beaucoup

plus élevé que celui de la Confédération. Cela signifie que même si la

composition interne de cet endettement était plus ou moins semblable, le poids de

la dette flottante était nettement moins lourd en Suisse qu'ailleurs; les 400

millions de francs de crédit accordés, à fin décembre 1918, par la Banque
nationale à l'Etat fédéral représentaient environ 5% du revenu national helvétique;

par contre les quelque 1,4 milliards de livres sterling prêtées par la Banque

d'Angleterre au gouvernement de sa gracieuse Majesté à la même époque

représentaient 32% du revenu national anglais.

Il n'en demeure pas moins que la Confédération a recouru sur une large 

échelle au crédit de la Banque nationale, c'est-à-dire à la planche à billets, pour 

couvrir ses dépenses de guerre. Un tel comportement, nous l'avons vu, ne 

pouvait pas rester sans effets inflationnistes, et ces derniers se sont fait sentir, en 

premier lieu, dans l'évolution de la base monétaire qui, comme l'indique le 

pp. 354 et 367. En ce qui concerne le volume des dettes hollandaise et suédoise, il faut tenir 
compte du fait qu'elles incluent l'endettement des chemins de fer, ce qui n'est pas le cas de la 

Suisse; cf. les Comptes-rendus de la Confüence financière internationale de Bru.telles, 
Bruxelles, T.3, 1920, p.Xl; pour le revenu national suédois, cf. FLORA, op. cit., T.2, p.362; 

et pour le hollandais, cf. MITCHELL, op. cit., p.413. A relever qu'en France, le rapport de la 

dette de l'Etat central (non compris la dette auprès de la Banque de France et la dette extérieure) 
au revenu national se monte à environ 190% en 1920; cf. SAUVY Alfred, Histoire économique 
de la France entre les deux guerres (1918-1931 ), Paris, 1965, T.l, p.376. 
32 

Soulignons encore une fois que ces données concernent seulement la Confédération et non 
les CFF. Il faut cependant garder à l'esprit que les CFF ont crès largement recouru au crédit de la 
Banque nationale à partir de 1918, et que le volume de leur dette flottante dépasse celui de la 
Confédération entre 1920 et 1922. A ce propos, cf., en annexe, le tableau Dette de la 
Confédération, dette des CFF, rescriptions de la Confédération et des CFF 1913-1925. Je

reviendrai sur cet aspect lorsqu'il sera question de la politique monétaire concrète des autorités 
fédérales durant cette période. 
33 

Sur les chiffres anglais et allemands, cf. BORN, op. cil., pp.366 et 377; les mêmes résultats 
sont donnés par LEON, op. cit., T.5, p.54. 
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graphique 10, a triplé de 1913 à 191834
. A titre de comparaison, il est intéressant 

de signaler que durant le même laps de temps, ce volume a sextuplé dans un pays 

Graphique 10 

Baae monétaire, prix ÎI la conaommatlon et prix de groa 1913-1925 

(1913 = 100) 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

comme l'Allemagne35
. Pour prendre un autre point de repère -et parce qu'il est 

difficile de trouver des données fiables relatives à la progression de la base 
monétaire dans d'autres pays- regardons l'évoluùon de la circulation de la 

monnaie fiduciaire. Toujours entre 1913 et 1918, celle-ci a été multipliée environ 
par trois en Suisse, contre 5 en France, 9 en Angleterre et 11 en Allemagne. Les 
chiffres qui concernent les autres pays neutres sont, en revanche, très proches de 
ceux qui caractérisent la Suisse: en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, la 
monnaie fiduciaire en circulation a également été multipliée par trois 36. 

34 
La base monétaire (high-powered mooey) comprend la circulation de la monnaie métallique,

des billets de banque ainsi que les dépôts des établissements de crédit et des privés auprès de la 
Banque centrale. Cest un agrégat intéressant car il représente la grandeur sur laquelle la Banque
centrale exerce une influence directe. A noter que dans le graphique 10, la circulation métallique
n'est pas comprise, faute de données; toutefois, ce manque n'est pas trop grave car pendant et

après la guerre, ce type de monnaie perd beaucoup de son importance et ne représente plus 
qu'une faible part de la circulation (environ 10% de la base monétaire dans l'immédiat après
guerre); sur ce point, cf., en annexe, le tableau Base monétaire, prix à la consommation et prix 
de gros en Suisse 1913-1925. 
35 

HOLTFRERICH, op. cit., pp.48-49. 
36 

Tous les chiffres sont tirés de MITCHELL, op. cil, pp.358-360. 
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En second lieu, les effets inflationnistes se sont traduits dans le domaine des 

prix, et le graphique 10 pennet de vérifier qu'en Suisse, de 1913 à 1918, les prix 

à la consommation ont plus ou moins doublé, et les prix de gros triplé. Une 

comparaison portant sur les prix de gros montre que ceux-ci ont été multipliés 

approximativement par 2,2 en Allemagne, 2,3 en Grande-Bretagne et 3,3 en 

France
37

• Le pays a donc connu une forte inflation pendant la guerre, et ne

semble pas avoir été moins touché, de ce point de vue, que les belligérants. Ce 

dernier phénomène exige un commentaire. li manifeste incontestablement que la 

situation monétaire et financière de la Suisse s'est très sérieusement dégradée 

durant la guerre. En même temps, il faut pondérer la gravité des atteintes subies. 

La brutalité de l'augmentation des prix n'a pas été moindre en Suisse que chez les 

belligérants en grande partie parce que les autorités fédérales se sont montrées, 

davantage encore que dans les pays en guerre, lentes et laxistes lorsqu'il s'est agi 

de prendre des mesures relevant du contrôle des prix
38

• Dès que l'on établit un

diagnostic global, c'est-à-dire que l'on tient compte de l'ensemble des données 
quantitatives qui viennent d'être passées en revue, l'image se modifie: le malade 

helvétique présente parfois les mêmes symptômes que les belligérants, mais 

l'organisme est nettement moins touché et dispose de bien davantage de 

ressources. 

Voyons maintenant, de manière très générale, quelles ont été les 

conséquences du phénomène inflationniste durant la Première Guerre mondiale. 

Précisons d'emblée que l'inflation n'a pas suivi, en Suisse comme dans les 

différents pays, une progression régulière, prévisible. Devenant rapidement 

galopante, elle a pris un caractère erratique. Dans ce cadre, elle a entraîné des 

effets profondément déstabilisateurs, en particulier dans trois domaines. 

Premièrement, elle a provoqué de graves désordres dans l'ensemble de la 

vie économique à l'intérieur de chacun des pays touchés. Les signes monétaires 

nationaux ont de moins en moins rempli leurs diverses fonctions et ils n'ont plus 

fourni une base sûre pour les calculs et prévisions économiques. Dès lors, on a 

cherché à s'en passer dans les échanges, notamment grâce au troc. Comme ils ne 

servaient plus de réserves de valeur, on a assisté à une fuite dans les biens réels 

ou encore dans les monnaies d'autres pays. Bref, la monnaie nationale a perdu 

progressivement sa fonction d'équivalent général et, par conséquent, la fonction 

37 
A relever qu'en Hollande, les prix de gros ont augmenté 2,8 fois et en Suède 3,3 fois; 

chiffres calculés à partir de MITCHELL, op. cil, pp.390-391. Je mentionne l'fvolution des prix 
de gros car les séries dont on dispose en matière de prix à la consommation sont très lacunaires 
et d'un emploi ardu. 
38 

Cf., à ce propos, SENGLET, op. cit., pp.248-252. 
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allocative des marchés s'est effritée. Ces différents phénomènes ont contraint les 
pouvoirs publics à multiplier les interventions administratives et autoritaires, et 
ont rendu de plus en plus aléatoire la poursuite d'une politique financière de 

. 11 39guerre rauonne e 
Deuxièmement, le développement d'une forte inflation dans tous les pays a 

gravement perturbé les relations monétaires internationales. Dès le début de la 
guerre, le système de l'étalon-or s'est effondré. La tendance à la parité des 
monnaies nationales, grâce notamment à la circulation internationale des capitaux 
et des métaux précieux, a disparu et il s'est ouvert un large espace aux variations 
des cours de change. Dès lors, les mouvements erratiques de la valeur intérieure 
d'une monnaie nationale ont trouvé leur corollaire dans les fluctuations de sa 
valeur extérieure. En d'autres termes, le différentiel de taux d'inflation de deux 
pays s'est manifesté dans la variation du taux de change de leur monnaie 
respective. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'inflation a désormais représenté le 
coefficient unique déterminant les cours de change; la relation jouait également 
dans le sens inverse et les facteurs traditionnels (productivité, situation des 
échanges extérieurs) conservaient une certaine importance. Mais l'inflation a pesé 
d'un poids très lourd. Cela s'explique notamment par le fait que des éléments 
comme la confiance ou la possibilité accrue de gains spéculatifs ont dorénavant 
joué un rôle prégnant dans l'évolution des différentes monnaies. Or, ces facteurs 
dépendaient eux-mêmes largement des anticipations et jugements que les agents 
économiques portaient sur le taux d'inflation en lien avec la politique budgétaire 
des gouvernements 4°. 

Le graphique 11 permet de se faire une idée plus précise de l'ampleur de la 
crise du système monétaire international provoquée par la Première Guerre 
mondiale 41

. Premier élément à retenir, l'amplitude des fluctuations qu'ont subies

39 
Sur ces différents points, cf. BRESCIANI-TURRONI, op. cil., pp.215-223, ainsi que 

SENGLET, op. cit., pp.250-251. 
40 

Sur les diverses causes de la dépréciation de la valeur extérieure des monnaies, et noiamment 
le rôle de l'innation, cf. BRESCIANI-TURRONI, op. cil., pp.50-145. 
41 

Il s'agit du cours de change nominal du FS par rapport à différentes devises. Il serait 
naturellement intéressant de connaître le cours de change réel de la monnaie helvétique. 
Toutefois, celui-ci n'a pas encore été calculé pour la période que j'étudie. J'ai renoncé à me lancer 
dans cette entreprise d'abord parce qu'elle est techniquement très complexe, d'autant plus que les 
données statistiques à disposition pour la phase considérée sont lacunaires et/ou peu fiables. 
Ensuite, la connaissance du cours de change réel est utile pour mesurer l'évolution de la position 
concurrentielle d'une économie nationale. Mais pendant les années de guerre, cet élément ne joue 
pas un rôle décisif. Par ailleurs, la marche même des exportations et importations de 
marchandises fournit une indication, certes très grossière, quant à l'évolution des capacités 
concurrentielles. Enfin, il faut tenir compte du fait que les autorités fédérales ne disposent pas, à 
l'époque, de cet instrument d'analyse. En calculant le taux de change réel du FS, on pourrait 
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les cours des diverses devises: des oscillations de l'ordre de 10% à 20% par mois

ne sont pas rares. Ensuite, il faut souligner que, jusqu'à la fin de la guerre, les 
devises de tous les pays belligérants présentent une tendance à la baisse, tendance 
qui a cependant pris une dimension différente selon les deux camps en présence; 

en décembre 1918, les devises des puissances de l'Europe centrale ont déjà 

perdu, par rapport au FS, une part très importante de leur valeur, cette part se 

montant à 53% en ce qui concerne le Mark allemand42 . Par contre, les devises 
alliées ont subi une perte beaucoup plus faible: le dollar américain, la livre 
sterling, le franc français perdent moins de 10% de leur valeur, et la lire italienne 

25% de la sienne. Toutefois, la situation des Alliés européens est trompeuse; la 
péjoration réelle de leur devise respective a été largement masquée par les 
énormes crédits de soutien que leur ont accordés les Etats-Unis jusqu'au milieu 

monll'er le décalage existant enll'e la connaissance de la réalité permise par les instruments du 
moment et celte réalité en tant que telle, ce qui serait instructif. Mais pour comprendre la 

politique monétaire, le cours de change nominal suffit car c'est à ses mouvements que les 
milieux dirigeants réagissent. Sur le concept de cours de change réel, cf. DUBOIS Monique, 
"Der reale Wechselkurs: Konzept und Berechnungsergebnisse", in: Bei/age zum Mona1sberichl 
der Schweizerischen Nationalbank, 1978, Heft 5, pp.1-7. 
42 

La couronne autrichienne, quant à elle, a perdu 71 % de sa valeur; cf. le Manuel statistique du 
marcM financier suisse, op. cil., p.60. 
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de l 919. Cela nous amène au dernier constat qui doit être souligné: ce n'est 

qu'après la guerre que la crise du système monétaire international a pris toute son 

ampleur. D'une part, on assiste à l'effondrement total des monnaies allemande et 

autrichienne; d'autre part, lorsque Washington rompt la solidarité financière 

interalliée, en juillet 1919, les devises relativement épargnées jusque-là, à savoir 

le franc français, la lire italienne et, dans une moindre mesure, la livre sterling, 

connaissent une baisse rapide et considérable. 

Revenons maintenant à l'inflation: celle-ci a eu, et c'est sa troisième 

conséquence importante, de profondes répercussions sociales et politiques 4
3

. En

effet, si l'Etat couvre ses dépenses de guerre en recourant à l'émission monétaire, 

l'ajustement entre offre réelle et demande nominale se fait malgré tout, par le biais 

des augmentations de prix. Ce sont elles qui ponctionnent l'excédent de pouvoir 

d'achat et ramènent la demande au niveau de l'offre. Dans la mesure où 

l'inflation prélève une part du pouvoir d'achat de manière définitive, elle agit vis

à-vis du consommateur comme un impôt, et plus précisément comme un impôt 

indirect. Ici, la question de l'inflation rejoint l'un des problèmes centraux posés 

par le financement des dépenses de guerre, c'est-à-dire celui de déterminer QJ.1i._ya 

porter ces dépenses. Du point de vue des pouvoirs publics, l'inflation, en tant 

que mode d'imposition, peut présenter certains avantages 44: à la différence d'un

impôt classique, elle n'exige pas, pour être appliquée, de décision publique avec 

tous les débats et conflits politiques qu'une telle modalité implique. En outre, il 

est difficile à celui qui subit un tel prélèvement de son pouvoir d'achat de prendre 

conscience du rapport entre cette ponction et une décision étatique. Il a tendance à 
rendre responsables ceux qui sont les vecteurs immédiats de ces augmentations 

de prix; le consommateur s'élève contre le petit commerçant, celui-ci contre ses 

fournisseurs et ainsi de suite, et non contre les instances étatiques. Toutefois, ces 

avantages ne dominent que si les augmentations de prix restent modérées; dès 

que le renchérissement du coût de la vie s'accélère, ils cèdent la place à de graves 

inconvénients. Car, contrairement à un impôt normal, l'inflation ne permet 

pratiquement pas à l'Etat de moduler la répartition sociale des coûts de la guerre. 

Elle agit de manière prédéterminée, automatique, sans tenir compte des capacités 

contributives différentes des diverses classes et couches sociales. En effet, à 

l'instar d'un impôt de consommation, elle exerce une action régressive, c'est-à-

43 Sur les effets soc.iaux et politiques de l'inflation, cf., entre autres, VARGA Eugène, LA crise 

économique, sociale, politique, Paris, 1976, pp.166-167; LAURSEN Karsten/PEDERSON 
Jorgen, The German Inflation 1918-1923, Amst erdam, 1964, pp.108-122; BRESCIANI
TURRONI, op. cil., pp.286-333; LANTER, op. cil., pp.73 et 198-199; HOL1FRERICH, op. 
cil., pp. 104 et 264-277. 
44 Sur ces avantages, cf. FRIEDMAN, op. cil., pp.61 et 75-79. 
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dire qu'elle touche proportionnellement davantage les revenus faibles que les 

élevés. Par ailleurs, elle atteint avant tout certaines catégories de salariés, 

notamment celles qui sont faiblement organisées; et elle frappe durement ceux 

qui, comme de nombreux rentiers, reçoivent un revenu monétaire fixe, ou encore 

ceux qui n'ont pas pu ou pas su convertir leurs avoirs en valeurs réelles. Enfin, 

elle implique un transfert de richesses des créanciers vers les débiteurs et de 

certains secteurs industriels et commerciaux vers d'autres. Bref, plus l'inflation 

est forte, plus elle modifie la distribution du revenu national, appauvrissant 

certaines couches sociales et enrichissant, souvent spectaculairement, certains 

milieux spéculateurs et/ou liés à la fourniture de matériel militaire. Dans ces 

conditions, l'inflation pousse de nombreuses composantes de la société à 

s'organiser. Elle joue un rôle considérable dans l'apparition et la radicalisation de 

puissants mouvements sociaux. Elle tend à saper la confiance et la légitimité dont 

jouissent les milieux au pouvoir au sein de groupes sociaux qui, en temps 

normaux, constituent leur base sociale la plus fidèle. Tous ces facteurs risquent 
de se combiner pour déboucher, comme cela a été Je cas à partir du milieu de la 

guerre et durant l'immédiat après-guerre, sur une profonde remise en cause de 

l'ordre bourgeois. Il est clair que cet aspect a contribué de façon décisive à faire 

de la question de l'inflation l'une des préoccupations essentielles de la politique 

monétaire et financière des milieux dirigeants. 

Arrivé au terme de cette description sommaire des liens entre inflation et 

financement des dépenses de guerre, il est possible de préciser le type d'approche 

que je vais utiliser pour analyser la politique monétaire des autorités fédérales 

pendant et après le conflit mondial. Il ressort de ce que nous venons de voir 

qu'un phénomène comme l'inflation qui, à première vue, semble être un 

processus économique ou monétaire n'est pas seulement cela; c'est également, et 

même davantage, un phénomène social et politique. Le choix de l'impôt, ou de 

l'emprunt, ou encore de la planche à billets pour couvrir les dépenses de guerre 

relève du domaine socio-politique. De même, une fois que l'inflation se 

manifeste ouvertement, la manière dont les cercles au pouvoir y réagissent ne 

peut pas s'analyser et se comprendre si l'on ne tient pas compte de l'ensemble du 

contexte socio-politique. C'est pourquoi, traitant du problème de l'inflation en 
Allemagne pendant et après la guerre, un auteur comme Borchardt écrit qu' "elle 
est [ ... ] en premier lieu un phénomène politique. [ ... ] Par conséquent, des 
modèles monétaires théoriques et abstraits aident peu pour son explication 45

". 

45 
BORCHARDT Knut, "Die Erfahrung mit Inflationen in Deutschland", in: Enteignung durch 

Inflation? Fragen der GeldwenstabilitlJI, J. Schlemmer (Hg.}, München, 1972, pp.17 et 22, cité 

in: HOL TFRERICH, op. cit., p.94. 
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Witt part de considérations analogues lorsque, abordant pratiquement le même 

sujet, il souligne la nécessité " ... premièrement, d'intégrer la politique monétaire 
[ ... ] dans son contexte, c'est-à-dire dans l'ensemble des processus de décision 
en matière de finances publiques et [ ... ] deuxièmement, d'analyser les décisions 
politiques qui sont à la base des développements économiques etfinanciers46

". 

Quant à Holtfrerich, une réflexion semblable l'amène à écrire: " ... je veux 
essayer, au-delà de l'influence des éléments purement économiques, d'identifier 
les facteurs politiques qui ont contribué à la « grande inflation» en Allemagne"; et

il définit ces facteurs politiques comme les " ... structures institutionnelles ou les 
décisions prises en fonction d'intérêts qui sont issues de constellations 
déterminées de forces politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays ... 47

". 

Je vais m'inscrire dans la même perspective pour analyser le phénomène 

inflationniste en Suisse. Ainsi, je le considérerai comme le produit d'un certain 

nombre de variables économiques elles-mêmes influencées, de façon 

prépondérante, par des facteurs relevant du domaine socio-politique. Cela 

signifie que je privilégierai l'étude des variables sociales et politiques au 

détriment de celle des facteurs économiques. Je ne chercherai pas à déterminer le 

poids relatif des différents éléments monétaires et financiers qui ont été à l'origine 

de l'inflation en Suisse, pas plus que leur rôle dans ses phases évolutives 

successives. Il est certain, pour prendre un exemple, que l'inflation importée, vu 

l'imbrication de l'économie suisse dans l'économie mondiale, a joué un rôle non 

négligeable dans l'augmentation des prix. Mais je ne m'attacherai pas à étudier 

cette variable afin d'en évaluer la portée, car je considère qu'elle n'a pas rempli 
de fonction motrice dans l'inflation helvétique. Cette fonction motrice, c'est le 

mode de couverture des dépenses de guerre qui l'a remplie. Pour affirmer cela, je 

m'appuie d'abord sur le constat général, dressé par Holtfrerich, que " ... toutes les 
inflations importantes de l'histoire [ ... ] sont liées à une augmentation continuelle 
de la masse monétaire qui va au-delà de la croissance de l'offre réelle48

". En ce

qui concerne la Suisse, et bien qu'il n'existe à vrai dire aucune étude digne de ce 

46 
WITT (1974), op. cil., p.397. 

47 
HOLTFRERICH, op. cil., p.94. Il faut relever que le programme de recherche sur 

"L'inflation et la reconstruction en Allemagne et en Europe 1914-1924", qui a démané en 
Allemagne en 1978, est basé sur des fondements méthodologiques analogues. Il considère aussi 
que pour comprendre l'inflation et la politique monétaire allemandes, il est nécessaire de les 
intégrer dans leur contexte d'ensemble, c'est-à-dire de montrer en quoi elles sont avant tout le 
produit d'enjeux sociaux et politiques fondamentaux. Sur ce point, cf. FELDMAN Gerald et al., 
"Inflation und Wiederaufbau in Deutschland und Europa 1914 bis 1924. Ein 
Forscbungsprojekt", in: Die deutsche inflation. Eine Zwischenbilanz, op. cil, pp.1-21. 
48 

HOLTFRERICH, op. cit., p.9. 
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nom sur l'inflation qui s'y est produite durant le premier conflit mondial, les 
auteurs ayant touché à ce sujet confirment le constat de l'historien allemand. 
C'est notamment le cas de Ritzmann qui déclare: "Pendant la Première Guerre 

mondiale, la Banque nationale est entrée dans une politique de financement 

inflationniste de la guerre en acceptant d'abondantes quantités de bons du Trésor 
à l'escompte; cela a été, dans l'histoire de la Banque nationale jusqu'à nos jours, 
le seul cas d'une création monétaire active sur une grande échelle49

". Mon

objectif sera donc d'identifier les facteurs socio-politiques qui expliquent l'entrée 
dans un mode de couverture inflationniste des coûts de la guerre et, une fois ce 

processus enclenché, d'exposer la manière dont les milieux dirigeants helvétiques 
y ont réagi, et les raisons qui les ont incités à agir de la sorte. Précisons toutefois 

que je laisserai amplement de côté les nombreuses mesures politico

administratives prises dans le domaine distributif afin de combattre l'inflation 
(contingentement, rationnement, contrôle des prix, etc.). En effet, contrairement 
aux dispositions d'ordre monétaire et financier, ces mesures ne portent pas sur 
les facteurs qui déterminent la formation des prix, mais sur les prix eux-mêmes, 

c'est-à-dire sur ce qui n'est finalement que le symptôme. En outre, elles ont déjà 
fait l'objet de plusieurs études étoffées50• 

Cette approche, valable pour l'inflation, l'est également pour les autres 

phénomènes monétaires marquants de la période comme, par exemple, les 

variations du cours du FS. Autrement dit, il ne s'agira pas de déterminer avec 

exactitude les différents facteurs économiques qui ont causé ces fluctuations, 
mais bien plus de comprendre les réactions qu'elles ont suscitées de la part des 

milieux dirigeants helvétiques. Pour résumer mon angle d'approche, l'étude de la 

politique monétaire suivie par la Confédération depuis le début de la Première 

Guerre mondiale n'analysera pas !es aspects éçonoroiQues de cette politiQue en 

tant gue tels. mais les inté2rera dans un ensemble de variables et de facteurs 
socjo-politiQues sur JesgueJs )'accent sera cJaiœroem mis. 

49 
RITZMANN [1973], op. cil., p.99. Sur cette question, cf. également JÔHR [1956], op. cit., 

p.239 et WEBER, op. cil., p.19.
5
° Cf. RUCHTI Jacob, Geschichle der Schweiz wahrend des Weltkrieges 1914-1919. Politisch, 

winschaft/ich und kulture/1, Bern, Bd.2, 1930, pp.172-321, ainsi que SENGLET, op. cit., 
pp.61-254. 
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Chapitre 6 

La politique monétaire fédérale 

de 1914 à 1920 

6.1. L'entrée dans la couverture inflationniste des 
dépenses de guerre (1914-1915) 

Comme dans de nombreux pays, le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale se traduit, en Suisse, par d'importantes perturbations sur le plan 

monétaire, perturbations qui renvoient notamment au manque général de 

préparation économique des autorités fédérales
1
• Le public se rue sur les banques

afin de retirer des fonds, soit pour les thésauriser, soit pour augmenter ses avoirs 

en caisse, immédiatement disponibles. Les établissements financiers s'adressent 

massivement à la Banque nationale pour se refinancer, de telle sorte que, du 23 

juillet au 4 août 1914, la circulation fiduciaire passe d'environ 270 millions de 

francs à 430 millions, soit une augmentation de 60%. Ce phénomène provoque, à 

son tour, une forte baisse de la couverture métallique, qui s'affaisse, durant le 

même laps de temps, d'approximativement 70% à 47%, soit à un niveau proche 

du minimum prescrit par la loi. 

Dans ce cadre, les autorités prennent un certain nombre de mesures 

d'urgence destinées à permettre à l'Institut d'émission de remplir au mieux sa 

1 
Cette crise monétaire a fait l'objet de plusieurs descriptions assez minutieuses, de sorte qu'il 

est possible d'éviter d'entrer dans les détails; cf., par exemple, GYGAX Paul, "Die finanzielle 
Kriegsbereitschaft der Schweiz", in: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, 1915, vol. 28, pp.379-395; SCHNEEBELI, op. cil., pp.103-118. 
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tâche de "lender of last resort". D'une part, elles cherchent à protéger ses réserves 
métalliques, et dans ce sens, le CF introduit le cours forcé des billets de banque; 
met en circulation des billets de 20 et 5 francs afin de remplacer la monnaie 
métallique; et multiplie les démarches pour acheter de l'or à l'étranger2. D'autre 
part, elles tentent de limiter les demandes présentées à la Banque nationale qui, 
dans Je même but, élève son taux d'escompte de 3½% à 6% entre le 30 juillet et 
le 3 août. Il faut noter que les dirigeants de la BNS hésitent à le porter à un niveau 
plus élevé encore mais ils y renoncent dans la mesure où, comme l'explique plus 
tard Usteri, "il existe, dans le public, l'opinion qu'un taux plus élevé doit être 
évité". Par ailleurs, le CF et la DG BNS adoptent différentes dispositions 
permettant aux banques de restreindre leurs paiements. Le 2 août, l'Institut 
d'émission, appuyé par le CF, envoie une circulaire aux banques les invitant à
fixer la somme maximale que les particuliers sont autorisés à retirer en une seule 
fois à 200 francs sur les comptes de dépôts et à 50 francs sur les livrets 
d'épargne. Le 3 août, le CF accorde un délai de grâce de trente jours pour tous 
les effets de change venant à échéance à fin juillet; le 5 août, il décrète une 
suspension des poursuites, suspension valable jusqu'au 31 août 1914. 

Finalement, les milieux dirigeants se rendent maîtres de la situation sans 
trop de difficultés. li faut dire que leur tâche est facilitée du fait que la période de 
tension extrême ne dure pas longtemps: le 5 août, le Président du Directoire de la 
BNS déclare que "le pire moment est surmontl". A partir du 17 août, les 
autorités fédérales atténuent ou suppriment les dispositions visant à protéger les 

2 
Dès le JO août, le CF charge le Département politique d'entreprendre des sondages aux Etats

Unis dans ta perspective de conclure un emprunt de 50 millions de francs, payables en or.
Cependant, les diverses démarches n'aboutissent pas, les Etats-Unis étant eux-mêmes confrontés
à de grandes difficultés pour régler leurs engagements internationaux; cf. le Pv CF, 10 août
1914, AF 6001(A)/2 Akt./18. Par contre, les autorités fédérales rencontrent plus de succès dans 
d'autres pays: en Angleterre, la Banque nationale peut acheter de l'or dès la fin du mois de 
septembre, tout en ayant de grandes difficultés à le rapatrier; cf. ABNS le Pv DG BNS, 15 oct.
1914, pp.35-36. A la fin du mois d'octobre, la Reichsbank vend de l'or, pour un montant de 10
millions de Marks à la BNS afin de soutenir le cours de la devise allemande; à ce propos, Je
Directoire décide que "certaines considérations politiques font apparaître désirable de ne pas 
mentionner dans sa totalité /'arrivée de JO millions de Marks en or de la Reichsbank dans la 
prochaine publication"; ABNS Pv DG BNS, 5 nov. 1914, p.10; cf. également le Pv DG BNS,
29 oct. 1914, pp.11-12. Cette remarque révèle qu'il faut manier avec prudence les statistiques 
publiées par ta Banque nationale durant ta guerre sur ses réserves métalliques.
3 

Bst CE, 1920, p.186.

ABNS Pv CL BNS, 5 août 1914, p.187. 
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banques. A la fin du mois, la thésaurisation diminue et la circulation des moyens 

de paiement reprend un cours plus normal
5

. 

Il a donc été possible de dépasser la crise monétaire sans recourir aux 

dispositions qui, aux yeux des cercles centraux de la bourgeoisie, paraissaient les 

plus détestables: d'une part, le moratoire bancaire, et d'autre part la baisse du 

taux légal de couverture métallique des billets de banque. Contrairement à la 

France ou à l'Angleterre, on a pu se passer, en Suisse, d'un véritable moratoire 

bancaire
6

• Si les banques helvétiques ont, semble-t-il, fait usage des diverses

dispositions adoptées par Je CF pour restreindre très fortement leurs paiements à 

l'intérieur du pays, elles paraissent avoir continué, avec J'aide de la Banque 

nationale, à honorer largement leurs engagements internationaux, notamment 

dans le domaine du crédit de rembours
7
• Ce qui leur a permis de fortifier leur

position vis-à-vis des autres places financières, comme l'explique, en décembre

1916, le Verband zürcherischer Kreditinstitute dans une lettre adressée à l'ASB:

"Quand, au début de la guerre actuelle, des moratoires ont été décrétés aussi bien 
en Angleterre que dans d'autres pays [ ... ], les établissement bancaires suisses ont 
tiré grand profit du fait qu'ils se sont précipités dans la brèche ouverte par la 

fermeture subite du crédit de rembours londonien en prenant en charge les 
nombreux engagements laissés, de ce fait, en suspens. Ils ont ainsi renforcé leur 

position en tant qu 'instituts accordant de tels crédits. Le fait que la Suisse n'ait 

pas décrété de moratoire et que la monnaie de notre pays se soit maintenue de 
façon excellente pendant toute la durée de la guerre laisse présager que la Suisse 
sera appelée, après la fin du conflit, à servir peut-être encore davantage de lieu de 
clearing entre l'exportation d'autre-mer et l'importation européenne8

". Quant à la

diminution du taux légal de couverture métallique, comme cela a été fait en 

Autriche-Hongrie et aux Pays-Bas afin d'augmenter la puissance d'émission de la 

5 
Le 17 août, la BNS envoie une circulaire aux banques qui affaiblit la ponée de celle du 2 août; 

cf. le Jahresbericht der Vereinigung von Vertretem des Schwei,zerischen Bankgewerbes aber das 
zweite GeschlJftsjahr vom 1. Juli 1913 bis 30. Juni 1914, 1914, pp.47-48, [abrégé désormais 

Jahresbericht der Bankiervereinigung). Le 19 aoilt, le Ct BNS décide à l'unanimité, pour 
"préserver la bonne réputation de la Suisse", de demander au CF de lever pour le 31 août le 
décret relatif à la suspension des poursuites; ABNS Pv Ct BNS, 19 août 1914, p.205. Cf. 
également SCHNEEBELI. op. cit., p.107. 
6 

Sur le moratoire en Angleterre, cf. SAYERS R. S., The Bank of England 1891-1944, 
Cambridge, 1976, Vol.l, p.77; sur le moratoire en France, cf. POTIJT Georges, La Banque de 
France du franc de Genninal au Crédit contrôlé, Paris, 1961, pp.115-116. 
7 

Cela ressort d'une circulaire de la BNS aux banques, datée du 4 aoilt 1914; Jahresbericht der 
Bankiervereinigung, 1914, pp.46-47. 
8 

Lettre du Verband zürcherischer Kreditinstitute à l'ASB, 27 déc. 1916, Arch. Adm. Contr., 
St.B 1-lll. 
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Banque centrale, la possibilité en a bien été évoquée durant les premières 
semaines de la guerre. Mais elle s'est heurtée au front uni de Motta, des 
dirigeants de la BNS et des représentants des grandes banques commerciales: 
tous sont convaincus qu'une telle mesure porterait un coup à la confiance dans la 
monnaie helvétique, risquant ainsi de la déprécier, ce qui signifierait une atteinte à
la réputation de la place financière helvétique. Aussi ne l'envisagent-ils qu'en 
toute dernière extrémité9. Au vu de la déclaration des établissements financiers de 
Zurich mentionnée ci-dessus, on distingue mieux les motifs qui inspirent une 
réticence aussi forte. 

C'est le 11 août 1914 que se tient la première discussion sérieuse sur la 
couverture des dépenses de guerre de la Confédération. Cette conférence, qui 
réunit Motta et les principaux dirigeants de la Banque nationale, s'ouvre dans une 
situation encore très tendue. Il ressort du rapport introductif présenté par le 
Tessinois qu'au moment du déclenchement du conflit, la Confédération disposait 
d'un montant immédiatement disponible d'environ 30 millions de francs (trésor 
de guerre + avoirs en caisse). Dans la mesure où les coûts de la mobilisation 
s'élèvent approximativement à 1,5 million par jour, les pouvoirs publics ont un 
urgent besoin d'argent frais. Les responsables de la BNS se déclarent alors prêts 
à fournir des fonds; mais, soulignent-ils, leur Institut est assailli de demandes de 
la part du monde bancaire et, par conséquent, ils ne peuvent pour le moment 
prêter qu'un appui limité à la Confédération. Certes, on envisage à nouveau une 
diminution du taux légal de la couverture métallique afin d'accroître sa puissance 
d'émission. Mais les participants refusent unanimement de prendre une telle 
mesure sans nécessité absolue, car Je maintien du taux de 40% "renforcera la 
confiance dans la Banque nationale et les autres établissements bancaires10

". Dans
ces conditions, les participants ne voient pas d'autres solutions que de lancer 
immédiatement un emprunt public sur le marché intérieur' 1• Cependant, cette 
opération présente un risque d'échec relativement élevé dans une situation 
marquée par le trouble et l'incertitude qui règnent dans la population. Ce danger, 
et le fait qu'elles ont en ce moment d'autres chats à fouetter, poussent d'ailleurs 

9 
Cf. le Protokoll über die Verhandlungen der vom Finanzdepanemen1 einberufenen Konferenz 

zur Besprechung verschiedener mil der gegenwartigen Lage zusammenhlingenden finanziellen und 

wirtschafllichen Fragen, 5 août 1914, AF E 6001(A)/2 Akt131, ainsi que la lettre du DF au CF 
du 21 août 1914, AF E 6001(A)/2 Akt./9. 
10 

Résumé der Yerhandlungen der Konferenz zwischen dem eidg. Finanzdepartement und 

Ycrtretem der Schweiz. Nationalbank, li août 1914, p.13, AF E 600l(A)/2 Akt./31. 
11 

En principe, la Confédération pourrait vendre les titres qu'elle détient et qui valaient, avant la 

guerre, environ 150 millions de francs. Mais depuis le début du conflit, le cours de ces valeurs a 
fonement baissé; toute vente se traduirait donc par une perte considérable. 
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les banques à refuser de se charger de l'emprunt; autrement dit, celui-ci doit être 

émis sans la garantie du Syndicat d'émission des banques suisses
12

• Aussi la

conférence prévoit-elle plusieurs précautions afin de minimiser les risques

d'insuccès. Tout d'abord, elle décide d'accompagner l'émission d'un appel

solennel du CF au peuple suisse, présentant la souscription comme un devoir

patriotique. Ensuite, elle fixe le montant à atteindre à une somme relativement

modeste, soit 30 millions
13

• Enfin, elle établit le taux d'intérêt à 5% (cours

d'émission de 99%), ce qui est considérablement élevé si l'on se souvient qu'un 

tel taux n'a plus été pratiqué pour ce type d'emprunt depuis au moins quarante 

ans -le dernier emprunt émis par la Confédération, en 1913, l'a été à 4% (cours 

d'émission de 97 ,5% )- et que le taux sur Je marché du capital oscille, pendant les 

six premiers mois de 1914, autour de 4,10%. Le CF avalise ces différentes 

conditions dès le lendemain de la conférence, et l'emprunt est lancé le 20 ao0t
14

• 

Grâce à l'adoption des diverses mesures mentionnées, il remporte un certain 

succès puisque, malgré les circonstances difficiles, il est couvert pour une somme 
avoisinant 42 millions. 

Jusque-là, tout semble se passer dans le domaine monétaire et financier sans 

grandes difficultés et sans contradictions majeures. Une ombre se profile 

cependant rapidement au tableau; cette ombre, c'est la hausse des taux d'intérêt 

Certes, il est difficile de connaître le rythme exact de cette augmentation durant les 

mois qui suivent le début du conflit mondial car on ne dispose pas, entre ao0t et 

décembre 1914, de l'indice du rendement des obligations CFF à 3½% qui sert 

d'étalon pour la mesure du niveau général de l'intérêt. En effet, les bourses 

helvétiques restent fermées pendant cette période. Mais il est certain qu'il se 

produit une hausse rapide du loyer de l'argent. En janvier 1915, lorsque la 

cotation des obligations CFF mentionnées reprend à la Bourse de Bâle, leur 

rendement indique que le taux du marché financier est de 4½%, alors qu'il était 

de 4% en juin 1914
15

• D'autres indices confirment ce mouvement vers le haut Le

taux d'escompte privé, qui se situait encore à 2,9% en juin 1914, oscille autour 

12 
Cf. le Résumé der Verhancllungen ... , 11 aoOt 1914, pp.5-7, AF E 6001(A)/2 Akt./31. 

13 
La modestie de l'emprunt ne s'explique pas seulement par la crainte de subir un échec, mais 

également par le fait que l'on est persuadé que la guerre sera coune; ainsi, pour mesurer les 

futurs besoins financiers de la Confédération, de Haller se base sur une durée du conflit de 100 
jours; cf. le Résumé der Verhandlungen ... , 11 aoOt 1914, p.10, AF E 600l(A)f2 Akt131. 
14 

Cf. le Pv CF, 12 aoOt 1914, AF E 600l(A)/2 Akt118. 
15 

Calculé par moi à panir de l'indice du cours des obligations CFF à 31/2%, séries A-K, 
contenu dans la publication de la Société de Banque Suisse, La situation économique et 
financière de la Suisse 1920-1921, Bâle, 1922, p.102. 
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de 5% entre août et décembre de la même année 16• Afin d'enrayer le mouvement 
de retrait des fonds qui leur ont été confiés, les banques accroissent leurs taux 
créditeurs. C'est ainsi que de nombreux établissements font passer le taux de 
leurs obligations de caisse qui -rappelons-le- exerce une profonde influence sur le 
crédit hypothécaire, de 4½% à 5% 17• En octobre 1914, l'USP et l'Union Suisse 
des Arts et Métiers (désormais abrégée USAM) dressent le constat que, depuis le 
commencement des hostilités, il s'est produit une "augmentation d'au moins 

½% du taux d'intérêt sur le marché du capita/ 1 8
". Et toujours au mois d'octobre, 

plusieurs industriels se plaignent de ce que les banques utilisent la situation "à

leur propre avantage d'une façon irresponsable et inadmissible 19
" .  C'est que, 

dans la tension et l'incertitude qui caractérisent la guerre, les établissements 
bancaires cherchent à s'assurer un degré élevé de liquidité et hésitent bien 
davantage à faire des avances à long terme, renchérissant ce type de crédit. 

Tous ces éléments laissent présager, à brefs délais, une hausse du taux 
hypothécaire. Or, nous le savons, ce taux affecte parùculièrement la paysannerie. 
Mais il touche également tous les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, 
sont liés au bâtiment: les entreprises de construction, l'arùsanat, l'hôtellerie, mais 
aussi les petits propriétaires et la masse de plus en plus nombreuse des locataires. 
Dans ce contexte, les protestations ne tardent guère à se faire entendre. Ce sont 
d'abord diverses entreprises ou différentes associations patronales sectorielles qui 
récriminent contre "l'usure pratiquée par les banques2°", s'inquiètent de la hausse 
du taux de l'intérêt, et demandent l'intervention des autorités, surtout de la 
Banque nationale. A la mi-septembre , les choses deviennent plus sérieuses: une 
organisation faîtière, l"USAM, envoie une longue lettre au CF. La représentante 
de l'artisanat commence par se plaindre du niveau élevé du taux officiel de 
l'escompte et du fait que les banques profitent de la situation tendue pour 
accroître leurs marges d'intérêt. Elle affirme qu'il va en résulter une augmentation 
générale des taux d'intérêt, ce qui entraînera de nombreuses difficultés, 
notamment dans le secteur de la construction. Aussi demande-t-elle au CF 

16 Cf. le Manuel staJistique du marché financier suisse, op. cit., p.8.
17 Cf. ABNS le Pv DG BNS du 17 sept. 1914, pp.17-18, et du Ier oc1obre 1914, pp.8-9.
18 Lettre de l'USP et de l'USAM au CF, 31 octobre 1914, p.4, AF E 600l(A)/2 Akt./31.
19 Protokoll Schweiz. Handelskammer, 19 oct. 1914, p.7.
20 Lettre du Verband Schweizerischer Seidenstoff-Fabrikanten au DEP, 14 août 1914, AF E
6001(A)/2 AktJ31. Cf également la lettre de la Chambre suisse de l'horlogerie au Département 
de Justice et Police, 18 août 1914; la lettre du Gewerbeverband des Kantons Basel-Stadt à la DG 
BNS, 24 août 1914; la lettre ouverte de la Fédération vaudoise des entreprises du bâtiment et 
travaux publics, 5 sept. 1914; toutes ces missives, et bien d'autres, se trouvent dans le dossier 
AF E 6001(A)/2 Akt./31. 
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d'intervenir en sorte que le taux d'intérêt reste à un niveau qui " ... [tienne] 

davantage compte des intérêts généraux de la population21
". 

Confrontées à ces démarches de plus en plus pressantes, les autorités 

fédérales ne demeurent pas inactives. Ainsi Schulthess envoie une lettre à Motta 

recommandant de prendre des mesures pour éviter une augmentation des taux 

d'intérêt car celle-ci rendrait "impossible l'activité de la construction" et "pour la 

paysannerie, une hausse du taux hypothécaire à 5½% ou même 6% serait une 
vraie catastrophe22

". Dès que la crise monétaire semble être définitivement

surmontée, le 10 septembre 1914, la BNS fait passer son taux d'escompte de 6% 

à 5%; deux semaines plus tard, elle fait un pas supplémentaire en ramenant son 

taux lombard de 6% à 51/2% dans le but, comme l'explique Kundert, de "créer 
pour l'ensemble de la vie économique un allégement ardemment attendu ... 23

". 

Mais c'est surtout par la création, sur le modèle allemand, d'une Caisse de prêts 

de la Confédération -dont l'administration est confiée à la Banque nationale- que 

les milieux dirigeants cherchent à entraver une augmentation du niveau général de 
l'intérêt

24
• La Caisse commence ses activités le 21 septembre 1914. Elle se

procure des fonds en émettant des bons de 25 francs qui jouissent du cours forcé 

et peuvent donc circuler au même titre que les billets de banque. Ces bons ne 

disposent d'aucune couverture métallique et peuvent entrer dans la couverture 

non métallique de la monnaie fiduciaire émise par la BNS. Par prudence, les 

autorités fixent cependant le montant maximum de leur émission à 50 millions 

dans un premier temps, puis à 100 millions à partir de la fin de décembre 1914
25

•

Ces différentes dispositions doivent permettre à la Caisse de remplir la tâche 

21 
Lettre de l'USAM au CF, 14 sept. 1914, AF E 600l(A)/2 Akt./lJ. 

22 
Lettre du DEP au DF, Ier oct. 1914, citée in: ABNS Pv DG BNS, 8 oct. 1914, p.25. 

23 
ABNS Pv Ct BNS, 23 sept. 1914, p.253. Cf. également ABNS le Pv DG BNS (B), 8 sept. 

1914, pp.207-211, ainsi que le Pv DG BNS, 10 sept 1914, pp.2-3. 
24 

Sur les origines et l'organisation de la Caisse de prêts, cf. SENN-PULVER James, Die 

Darlehenskasse der schweizerischen Eidgenossenschaft 1914-1924, Bern, Diss. Bern, 1927, 
pp.19-38. 
25 

Les milieux dirigeants helvétiques se montrent donc nettement plus prudents que leurs 
homologues allemands, qui autorisent la Reichsbank à inclure les bons émis par les Caisses de 
prêts dans sa couvenure métallique; sur les Caisses de prêts allemandes, cf. BORN, op. cit., 
pp.367-368. La relative prudence des Suisses ne provient pas d'une réflexion relative à 
l'inflation. Ce qu'ils craignent, c'est de saper la confiance dans le FS par une émission trop 
volumineuse de bons qui ferait fonement baisser le niveau de la couvenure métallique; cf. à ce 
propos ABNS le Pv Ct BNS, 17 fév. 1915, p.22. Toujours est-il que, grâce à cette prudence, le 
volume des bons émis par la Caisse de prêts de la Confédération est toujours resté très modeste; 
cf., en annexe, le tableau Base monétaire, prix� la consommation et prix de gros en Suisse 

1913-1925. 
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principale qui lui a été dévolue, c'est-à-dire, comme l'écrit la DG BNS, 

" ... permettre aux banques de se procurer de l'argent relativement bon marché et
ainsi [ ... ] leur rendre plus facile de renoncer à une augmentation radicale du taux
hypothécair/6

". Et c'est bien celte foncùon que la Caisse a accomplie durant ses

dix ans d'existence (1914-1924): la plupart du temps, elle a maintenu un taux

d'intérêt inférieur d'un demi pour-cent au taux lombard de la BNS, malgré

l'acceptation de garanties de médiocre qualité. Et les deux tiers environ du

montant total de ses avances ont été octroyés à des banques, avant tout des

établissements de crédit foncier
27

• Elle a donc joué en quelque sorte le rôle de

soupape de sécurité dans le domaine des avances hypothécaires.

Mais les mesures prises sont loin d'être suffisantes pour apaiser la tension. 

Au contraire, le conflit s'exacerbe à parùr de la fin du mois d'octobre. C'est 

qu'entre-temps, le CF contracte un second emprunt de guerre en conservant le 

taux de 5%, opération à propos de laquelle un auteur comme Bucher écrit: " ... en 
autorisant le deuxième emprunt de guerre au taux de 5%, [ ... ] la Confédération 
entrava la politique de diminution des taux d'intérêt entamée, le 10 septembre 
1914, avec la baisse du taux officiel de l'escompte28

••• On commence à discuter de

cet emprunt parmi les autorités au début du mois d'octobre. Le choix de ce 

moment n'est pas fortuit. Il correspond aux revers que l'année allemande subit 

dans la Marne, et au passage progressif de la guerre de mouvement à la guerre de 

position, éléments qui laissent présager un conflit un peu plus long que prévu: le 

15 octobre 1914, Motta écrit que "la durée de la guerre est incertaine29
". Dans ces

circonstances, et devant le montant des dépenses de mobilisation qui en résultent, 

le grand argentier plaide pour le lancement d'un nouvel emprunt de 50 millions. Il 

se heurte cependant à l'opposition du Directoire de la BNS. Pour saisir les 

divergences qui les opposent, il faut d'abord relever que dans toute cette affaire, 

Motta n'agit pas seul. Il s'appuie sur l'avis de trois grands banquiers qui 

semblent exercer sur lui une forte influence: Julius Frey, Léopold Dubois et 

26 
Lettre DG BNS au DF, 13 nov. 1914, AF E 6001(A)/2 AktJ31. En permeuant notamment 

à certains instituts hyJX>thécaires fragiles de se refinancer à bon compte auprès d'elle, la Caisse 
de prêts a également JX>Ur fonction d'empêcher qu'ils entrent en crise et ébranlent, à leur tour, le 
reste du système bancaire suisse; sur ce point. cf. CRUCHON, op. cit., p.120. 
27 . 

Cf. SENN-PULVER, op. cu., pp.45-46 et 6 1-63. 
28 

BUCHER Bruno, Die Wirksamkeit der offiziellen Stttze der Schweizerischen Nationalbank,
Zürich, Diss. Zürich, 1943, p.196. 
29 

Lettre du DF au CF, 15 oct. 1914, AF E 6001(A)/2 Akt./18. Cf. également FARRAR, op. 
cit. p.5. 
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Fridolin Mauderli30
• Or, les banquiers refusent d'envisager un taux d'intérêt 

inférieur à 5%. Si la Confédération n'accorde pas ce taux, laissent-ils entendre, 

les établissements bancaires ne collaboreront pas pleinement à l'opération; aussi 

les souscripteurs éventuels trouvant ailleurs des utilisations plus avantageuses, 

l'emprunt risque-t-il de subir un échec31
• Laur commente rétrospectivement ce 

qu'il faut appeler une pression, ou mieux encore un chantage, des financiers sur 

le gouvernement de la manière suivante: "Le Conseil fédéral consulta les banques 
et celles-ci lui déclarèrent catégoriquement que si le taux de l'intérêt n'était pas 
fixé à 5%, elles déclinaient toute responsabilité en cas d'insuccès; en d'autres 
termes: si le Conseil fédéral ne consent pas à payer 5% d'intérêt. les capitaux 
suisses se refusent de prêter à la Confédération

32

". Motta et la DG BNS ne 

contestent pas l'attitude des banquiers et se montrent d'accord sur la nécessité 
d'octroyer un taux de 5% en cas d'emprunt de la Confédération33

• Par contre, ils

sont en désaccord quant aux conséquences à en tirer, et cela sur deux points. 
En premier lieu, le Directoire exprime "sa sérieuse réticence à faire parvenir 

sur le marché deux emprunts fédéraux à 5% en si peu de temps. Cela [ ... ] serait 
apte à renforcer dans le public la croyance que le taux d'intérêt conserve encore 
une tendance à la hausse et ainsi à tirer les taux des obligations de caisse des 
banques vers le haut"; aussi, eu égard aux "nombreux intérêts qui sont liés au 

3
o Cf. la note pour Monsieur Je Conseiller fédéral Motta, signée J. Frey, F. Mauderli, L. 

Dubois, 12 ocL 1914, ainsi que la lettre du OF au CF, 15 oct 1914, AF E 600l(A)!2 AkL/18. 
Nous connaissons déjà Mauderli et J. Frey. Quant à Léopold Dubois (1859-1928), c'est l'autre 
grand banquier qui, avec J. Frey, marque les années '10 et '20 en Suisse. Après avoir été 
Directeur de la Banque cantonale neucbâteloise, puis responsable du département des finances au 
sein de la Direction générale des CFF, il devient Administrateur-Délégué de la Société de Banque 
Suisse en 1906, et Président de son CA en 1920. Il est également membre du CA de très 
nombreuses grandes entreprises. Après la guerre, Dubois joue un rôle important dans différentes 
affaires financières internationales, notamment la question des Réparations allemandes ou encore 
la stabilisation monétaire en Autriche, en Hongrie et en Belgique. Francophile durant la 
Première Guerre mondiale, il se lie à d'éminents membres du gouvernement français. En Suisse, 
il est particulièrement proche de Schulthess, qu'il conseille fréquemment; cf. MAZBOURI 
Malik, Uopold Dubois ( 1859-1901 ): jeunesse etformaJion d'un grand banquier suisse, Mémoire 
de licence de l'Université de Lausanne, 1991. 
31 

Cf. également les déclarations de Motta qui résument la position des banquiers dans Je 
Prolokoll Ober die vom Schweiz. Finanzdepartement einberufene Konferenz zur Besprecbung der 
Eingabe des Scbweiz. Gewerbevereins und des Scbweiz. Bauemveri>ands betreffend Massnahmen 
gegen die Steigerung der Zinsslilze, 28 nov. 1914, pp.20-21, AF E 600l(A)/2 Akt./31, ainsi 
que la lettre DG BNS au OF, 13 oct. 1914, p.4, AF E 600l(A)/2 Aktll8. 
32 

Le Paysan suisse, mars 1915, p.11, [souligné dans le texte, nda). 
33 

Par contre, Laur soulignera, quelque temps après, que le taux de 5% n'était pas nécessaire et 
que l'emprunt aurait été parfaitement souscrit au taux de 4 1'2% grâce au "palriotisme des grands 
et tout particulièrement des petits capitalistes"; ABNS Pv Cs BNS, 27 février 1915, p.190. 
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taux des emprunts fédéraux", la DG recommande+elle d' "attendre pour émettre 
un emprunt34

". Que faire en attendant? Ici, le Directoire relève que la situation de

l'Institut d'émission s'est considérablement améliorée depuis le mois d'août, et il 

souligne avec force que "la Banque nationale suisse, aussi bien que la Deutsche 
Reichsbank et la Banque de France, doit être la Banque de guerre de l'Etat"; c'est

pourquoi il préconise le recours aux rescriptions, moyen qui permettrait que " . . .  le 
marché gagne du temps pour se calmer [et que) la Confédération échappe au 
reproche de donner le mauvais exemple en accordant des taux d'intérêt élevés35

". 

Par contre, Motta, appuyé par les banquiers, défend l'émission immédiate d'un 

emprunt. D'une part, il apparaît beaucoup moins sensible aux effets socio

politiques qu'entraînerait une augmentation du taux d'intérêt; d'autre part, il veut 

réserver les forces encore fragiles de la BNS pour une intervention d'urgence en 

cas de nouvelle tension provoquée par une brusque modification du rapport de 

forces entre les belligérants (il fait notamment allusion à l'entrée en guerre de 

l'Italie)
36

• 

En second lieu, leur désaccord porte sur la garantie des banques. Au cas où 

le CF devrait malgré tout décider de lancer un emprunt, la DG BNS recommande 

de suivre le modèle adopté en août, c'est-à-dire de s'adresser directement au 

public. Au taux de 5%, argumente+elle, le succès est assuré; on peut donc se 

passer de la garantie du Syndicat d'émission et se limiter à verser aux banques 

une commission de guichet d'un demi pour-cent
37

• Pour le Syndicat, l'affaire est

très importante. En effet, l'emprunt d'août a remis en cause sa situation 

monopoliste vis-à-vis des emprunts étatiques, et a dessiné les contours d'une 
démarche alternative du côté des pouvoirs publics. Si ceux-ci choisissent à 

nouveau de faire appel directement au public, mais dans des circonstances qui, à 

la différence du mois d'août, se sont plus ou moins normalisées, et si cette 

démarche est couronnée de succès, elle risque d'entrer dans les moeurs et de 

devenir la règle. Aussi les trois banquiers n'hésitent-ils pas à poursuivre leur 

chantage dans la note qu'ils remettent à Motta sur cet emprunt; tout en assurant 

formellement le Tessinois de leur bonne volonté même si l'emprunt se faisait sans 

leur garantie, ils ne manquent pas de conclure leur missive en soulignant 

expressément que "toutefois, ils envisagent qu'il est dans l'intérêt de la 

34 
Lettre DG BNS au DF, 13 oct. 1914, pp.4 et 5, AF E 6001(A)/2 Aktl18. 

35 
Ibid., pp.3 et 6. 

36 
Lettre du DF au CF, 15 oct. 1914, AF E 6001(A)/2 Akt./18. 

37 
Lettre DG BNS au DF, 13 oct. 1914, p.8, AF E 6001(A)/2 Akt./18. 
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Confédération d'être couverte par cette garantie des banques38
". Cette mise en

garde ne laisse pas le chef du DF indifférent qui, contre l'opinion de la DG BNS, 

recommande vivement au CF de suivre l'avis des hommes de la finance. Il 

défend cette opùon en insistant sur le fait que les liens entre la Confédéraùon et 

les établissements financiers " . . .  devront encore exister à l'avenir" et que "la 

Confédération a tout intérêt à rester en bons termes avec le monde de la banque. 

Or, faire abstraction de toute garantie des banques, si nous pouvons l'obtenir à 

des conditions modiques, ce serait, à nos yeux, un procédé peu amical et non 

justifié"; et, pour emporter le morceau, Motta ajoute que "la commission que 
nous pouvons offrir ne devrait pas dépasser 1 % 

39
". 

Finalement, la posiùon du chef du DF l'emporte sur toute la ligne; le CF 

décide non seulement de contracter l'emprunt, mais de le faire avec la garantie des 

banques. Il ne fait pas de doute que cette dernière décision a été largement 

influencée par le chantage plus ou moins dissimulé exercé par les milieux 

bancaires. Uipple écrit à ce propos que le gouvernement fédéral n'a pas osé 

s'adresser directement au public, parce qu'il craignait, dans ce cas, de ne pas 

recevoir "un appui entier des banques40
" et, par conséquent, de subir un échec.

Reste un problème: le Syndicat d'émission n'accepte pas de baisser sa 

commission au-delà de 1 ¼% (son offre initiale était de l ½% ); Motta revient 

donc devant le CF qui, pour finir, accède à la demande des banques 
41

• Le contrat

est signé le 22 octobre et l'emprunt est lancé. Pour les milieux bancaires toute 

l'opéraùon se solde incontestablement par un grand succès puisqu'en dépit de 

l'opposiùon du Directoire de la Banque naùonale, un emprunt est émis. Quand 

bien même la situation est nettement moins tendue qu'en août 1914, ils font en 

sorte que le taux de cet emprunt reste fixé à 5% (cours d'émission au pair). En 

outre, malgré ce taux qui avait permis de réussir sans la garanùe des banques, 

dans les conditions difficiles d'août 1914, et malgré l'opposition de l'Institut 

d'émission, ils parviennent à s'adjuger la prise ferme de cet emprunt. Bref, ils 

38 
Note pour Monsieur le Conseiller fédéral Moua, 12 oct. 1914, AF E 6001(A)n Akt118. 

39 
Lettre du DF au CF, 15 oct.1914, p.6, AF E 600l(A)/2 Akt./18, [souligné dans le texte, 

nda). 
40 .. 

LAPPLE, op. cit., p.19. 
41 

Cf. Pv CF, 19 oct 1914, AF E 6001(A)n Alcl./18. Formellement, il semble que les deux 
parties font une concession équivalenle et que le CF réussisse ainsi à obtenir une commission 
plus faible que celle du dernier emprunt contracté avec la garantie des banques, en 1913 (1 1'2%). 
Cela ne correspond pas à la réalité car, à la différence de 1913, une partie imponante des frais 
liés au lancement de l'emprunt sont mis, cette fois-ci comme pour tous les emprunts qui 
suivront, à la charge de la Confédération; cf. LÂPPLE, op. cit., p.18. Notons encore que le 
remboursement de cet emprunt devra se faire entre 1919 et 1934. 
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réussissent à reprendre leur place de partenaire obligé de la Confédération, el à 
rétablir leur monopole un instant menacé. Quant à la souscription, elle reçoit un 
accueil très favorable: elle atteint plus de trois fois le montant nominal de 
l'emprunt42. 

Laissons de côté, pour un instant, la suite du récit proprement dit afin de 
commenter un point important: la question du rapport de forces entre la 
Confédération, en tant que débitrice, el les banques en tant que créditrices. En 
effet, les péripéties qui entourent Je second emprunt de mobilisation fournissent 
une bonne illustration d'un phénomène qui a déjà été abordé plus haut el dont on 
ne peut faire abstraction si l'on veut comprendre la politique fédérale dans sa 
globalité: celle de la dépendance financière de la Confédération à l'égard des 
banques. Ici, celle problématique prend des contours précis et tangibles: par 
crainte de voir le Syndical d'émission saper leurs opérations d'emprunts, les 
autorités fédérales n'osent se passer de sa garantie. Cela rend nécessaire, à son 
tour, de substantielles concessions en matière de conditions d'emprunts, 
notamment dans le domaine du taux d'intérêt43

• Deux facteurs contribuent à 
renforcer celte dépendance. D'une part, en temps de guerre, les autorités peuvent 
encore moins qu'en tant de paix prendre le risque d'un échec. D'autre part, 
comme je l'ai déjà signalé, elles ne se retrouvent pas face à des intermédiaires 
financiers agissant en ordre dispersé, mais face à une organisation monopoliste, 
le Syndical d'émission des banques. Cela signifie qu'elles n'ont pas la possibilité 
de jouer sur les contradictions de leurs partenaires, el que ceux-ci disposent d'une 
maîtrise relativement grande du marché du capital. Des observateurs aussi lucides 
que Kellenberger ou Landmann ne se méprennent d'ailleurs pas sur la réalité du 
rapport de forces entre la Confédération et les établissements bancaires. Le 
premier souligne, en juin 1918, que lorsqu'ils négocient un emprunt "les

ministres des finances, sinon si puissants, se trouvent dans une position de 
quémandeurs vis-à-vis des banques44

". Plus explicitement encore, Landmann 
déclare, en novembre 1919, que même lorsqu'il traite avec l'Etat, "le capital,

42 .. Cf. LAPPLE, op. cit., p.336. 
43 La Confédération n'est d'ailleurs pas la seule à être dans une situation de dépendance; en
janvier 1915, la DG BNS écrit à propos des emprunts contractés par les cantons et les 
communes: • En ce qui concerne la question des emprunts des cantons et des communes au taux
de 5%, il est sans perspective de se baJtre conJre un tel taux; d'une pan, l'organisation unique des 
banques suisses refuse sa garantie pour des emprunts à moins de 5% et, d'autre pan, les dlbiteurs 
ne veulent pas renoncer à cette garantie"; Lettre DG BNS au OF, 16 janvier 1915, AF E 
600l(A)/2 Akt131. 

44 Der Bund, 16 juin 1918. 

216 



Politique monétaire 1914-1920 

représenté par le Cartel des Banques suisses, est toujours, lors des négociations 
d'emprunts, le partenaire économiquement de loin le plusfort

45
". 

Il est important de comprendre que ce rapport de forces ne se traduit pas 

forcément de manière explicite, sous la forme de pressions et de menaces plus ou 

moins ouvertes, comme cela a été le cas lors du deuxième emprunt de 

mobilisation. Généralement, les choses restent plus feutrées car, je l'ai signalé, 

on semble avoir rapidement intériorisé parmi les autorités fédérales cette 

dépendance financière comme un donné naturel ou, en tout cas, comme un fait 

pratiquement inéluctable. Il est évident que le rôle central dévolu aux emprunts 

dans le financement des dépenses de guerre ne pouvait qu'accentuer un tel 

processus. Toujours est-il qu'une fois admise, cette dépendance financière 

développe sa propre logique: comme la Confédération dépend des établissements 

bancaires pour le placement de ses emprunts, elle est donc elle-même directement 

intéressée à la bonne marche de ces derniers. Autrement dit, le crédit de l'Etat est 

assimilé à celui des banques et on en vient à établir ainsi une véritable 

identification entre les intérêts de la place financière et ceux de l'Etat. Un Motta 

exprime clairement cette équivalence lorsqu'en septembre 1918, tirant le bilan de 

quatre années de guerre, il déclare: " Sans l'organisation de nos banques, sans le 
puissant appui qu'elles ont apporté au pays, pendant cette période qui va de 1914 
à 1918 et qui se prolongera encore, il aurait été impossible à la Confédération de 

faire face à ses tâches financières formidables"; et c'est pourquoi il conclut: "Le

crédit du pays est solidaire du crédit des banques elles-mêmes
46

". 

Une telle situation ne peut rester sans conséquences politiques, c'est-à-dire 

sans renforcer de manière considérable l'influence des milieux bancaires. Un bref 

exemple permet d'illustrer ce phénomène que j'ai décrit plus haut de façon 

abstraite. II concerne la mise sur pied d'une loi sur les banques 4
7
. Au début de

1914, suite à l'hécatombe bancaire qui s'est produite durant les années 

précédentes, et qui a révélé de nombreuses pratiques négligentes, incorrectes, 

voire frauduleuses, Schulthess propose au CF d'entamer la procédure menant à 

45 
Protokoll des Expertenkonferenz betreffend die Stempelabgabe auf Coupons und 

Zinsgutschriften, 27-29 nov. 1919, pp.27-28, Arch. Adm. Contr., StC 1-11. Sur la dépendance 
financière de la Confédération vis-à-vis des banques, on consultera également LEUI'ENEGGER, 
op. cil., p.1 18. Il est intéressant de relever qu'en étudiant de près les emprunts émis par l'Etat 
français entre 1878 et 1901, un historien français arrive également à la conclusion qu'il se trouve 
clans une situation de dépendance financière par rapport aux grands établissements bancaires; cf. 
STRAUSS, op. cit., pp.78-81.  
46 

Bst CN, 18 sept. 1918, p.262. 
47 

Sur la genèse de la loi sur les banques en Suisse, cf. BÂNZIGER, op. cit., pp.38-49. 
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l'introduction d'une législation réglementant quelque peu les activités bancaires 4
8
• 

Le CF accepte et charge Julius Landmann d'élaborer un avant-projet de loi
49

• Ce

dernier remet son travail en juin 1914. L'ASB, fondamentalement opposée aux 

propositions de Landmann, met en place tout un dispositif destiné à les couler. 

Intervient le déclenchement de la guerre qui interrompt l'affaire. A la fin de 1916, 

Schulthess reprend la démarche abandonnée et fait imprimer le projet de loi, avec 

l'exposé des motifs, élaboré par Landmann. En février 1917, le Ct BNS en 

discute; à cette occasion, de Haller déclare que "la publication et la discussion 
publique [de ce projet, nda] ne devraient pas avoir lieu [ ... ] tant que dure la 
guerre car les dispositions du projet offrent à la concurrence étrangère une arme 
bienvenue pour poursuivre efficacement leurs efforts contre les banques suisses. 
Si le projet est publié, on fera immédiatement remarquer que les autorités [ ... ]

peuvent obtenir une inspection dans tous les dépôts, de telle sorte que le secret 
professionnel est mis en question. A travers cela, on effarouche les déposants 
étrangers au détriment de notre activité bancaire. En présence du grand intérêt que 
la Confédération possède à la prospérité des banques, elle dait absolument veiller 
à conserver leur crédit et la pleine confiance de leur clientèle5°". De Haller est

chaudement appuyé par les représentants des banques: Lombard est également 

favorable à ce qu' "on essaie d'empêcher la publication" car "le rôle imprévisible 
que la Suisse et les banques suisses sont appelées à jouer à la suite de la guerre 
n'est pas compatible avec une telle immixtion étatique5 1

". Quant à F. Frey, il

souligne que "les banques helvétiques doivent se battre maintenant pour être en 

48 
Il s'avère, lors de la faillite d'une banque tessinoise, le Credito Ticinese, au tout début de 

1914, que la mère et le frère du Conseiller fédéral Motta sont impliqués dans des pratiques 
douteuses effectuées dans le cadre de leurs relations commerciales avec cet établissement; le chef 
du DF tente d'ailleurs de faire en sorte que l'affaire ne débouche pas sur un procès; cf. ABNS le 
Pv DG BNS du 5 mars 1914, pp.16-18, du 19 mars 1914, p.10, et du 2 avril 1914, pp.9-10. 
49 

Après des études d'économie couronnées par un doctorat, Landmann (1877-1931) occupe la 
place de suppléant du Secrétaire général et de chef du bureau de statistique de la BNS de 1907 à 
1910. Il est ensuite Professeur d'économie politique à l'Université de Bâle de 1910 à 1927, poste 
qu'il quitte pour aller enseigner à Kiel. Il est très proche des milieux bancaires (c'est lui qui, en 
1912, incite Friedrich Frey à fonder l'ASB), ce qui ne l'empêche pas d'entrer parfois en conflit 
avec eux. Considéré comme l'un des meilleurs spécialistes des questions monétaires et 
financières, il sert fréquemment d'expert au CF. Il est d'ailleurs particulièrement lié à Schultbess 
qui, en 1928, essayant de le convaincre de venir enseigner à Berne, le qualifie de "meilleur 

connaisseur de l'économie suisse"; Lettre de Schullhess à Landmann, 19 janvier 1928, AF 
J.1.6/Schachtel 2; cf. également GEERING Traugott, "Zum Abschied von der Schweiz", in:
Journal de Statistique et Revue économique suisse, 1927, pp.551-556. 
50 S C 8 

.. 
ABN Pv t BNS, 2 février 1917, p.85; BANZ1GER, op. cit., p.49, fait remarquer que ce 

reproche était infondé car le projet de Landmann maintenait le secret bancaire. 
51 

ABNS Pv Ct BNS, 28 février 1917, p.86. 
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bonne position après la guerre. Car alors il y aura beaucoup à faire et elles 
peuvent avoir un beau rôle en perspective. Mais pour cela, elles ne doivent pas 
être entravées dans leur déve/,oppement par des interventions légales ou par des 
discussions à ce sujet52

". Le Ct BNS décide donc de demander à Schullhess de

ne pas publier le projet. Afin de donner davantage de poids à cette demande, la 

BNS et l'ASB entreprennent une démarche commune, démarche qui remporte un 

succès complet puisque le CF décide de renvoyer la publication, et donc la 

discussion, "à une date indéterminée53
". La phobie des milieux bancaires va si

loin, et leur influence est si grande, qu'ils obtiennent même du gouvernement que 

les rares exemplaires du projet que ce dernier avait distribués pourtant très 

confidentiellement lui soient rendus
54

. Finalement, il faut attendre la crise des

années '30, et l'écroulement de plusieurs établissements de renom pour que la 

question soit remise sérieusement sur le tapis et aboutisse, en 1934, à l'adoption 

d'une loi sur les banques. 

Mais si la guerre permet certainement aux milieux bancaires de renforcer 

leur influence politique, cela ne signifie pas pour autant que ceux-ci deviennent 

omnipotents. En effet, si les banques se trouvent dans une situation monopoliste 

vis-à-vis de la Confédération, l'inverse est en partie vrai durant les années de 

guerre et du proche après-guerre: alors qu'entre 1907 et 1913 le volume des 

emprunts contractés par la Confédération sur le marché intérieur du capital se 

monte à 3% seulement du total des prélèvements effectués sous la forme 

d'obligations et d'actions (9% avec les emprunts des CFF), celte proportion 

atteint 34% pour la période qui va de 1914 à 1925 (49% avec les CFF)
55

. La

Confédération devient donc, et de loin, le plus gros emprunteur durant ces 

années; de ce fait, elle exerce une action déterminante sur la demande, ce qui 

représente un atout certain face aux banques et relativise quelque peu la position 

de force de ces dernières. Et surtout, le conflit mondial n'empêche pas que 

certaines démarches du secteur bancaire se heurtent aux intérêts d'autres 

puissants secteurs, comme l'agriculture ou l'artisanat, et s'en trouvent 

partiellement ou totalement désamorcées. La suite du récit, interrompu en octobre 

52 
Ibid., p.86. 

53 .. 
BANZIGER, op. cit., p.47. 

54 
Cf. la lettre de Julius Lanclmann à Hennann Kun, I 1 février 1922, AF J.1.6/1/Schachtel 2. 

55 
Ces chiffres ont été calculés par moi à l'aide du Manuel statistique du marché financier 

suisse, op. cil., pp.15-22. Cf. également le graphique 15 (p.295) et, en annexe, le tableau 
Prélèvements d'argent sous /a forme d'emprunts émis en Suisse par la Confédération, les CFF, 
les cantons et communes, les entreprises privées, et l'étranger 1913-1925. 
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1914, au moment où le CF décide de conclure un deuxième emprunt de 

mobilisation à 5%, le montre très clairement 

La réaction est immédiate: le 31 octobre déjà, l'USP et l'USAM envoient 

une longue lettre de protestation à Motta; elles déclarent que la Confédération 

" ... doit cesser de donner le «bon» exemple", et réclament la convocation d'une

conférence dans le but de " ... discuter la question si et comment on pourrait 
s'opposer à la montée des taux d'intérêt ... 56

". Le Vorort de l'USCI appuie cette

requête, sans aller toutefois jusqu'à la signer
57

• L'affaire devient très sérieuse. En

effet, l'USP et l'USAM n'hésitent pas à brandir la menace d'une démarche de 

leur part, et ceci dans une double direction. D'une part, exiger de la 

Confédération la fixation d'un taux d'intérêt maximum; d'autre part, demander 

l'introduction de mesures légales limitant l'exportation du capital. Lorsque la 

conférence requise se tient à la fin du mois de novembre, réunissant notamment 

Motta, les principaux dirigeants de la BNS, les représentants de l'USP, de 

l'USAM et de l'USCI, Laur attaque durement le secteur bancaire qui " ... accroît 
sans rien faire ses bénéfices au détriment de la grande majorité", et déclare qu'il

faut donc " ... garder à l'esprit l'introduction d'un taux d'intérêt maximum58
". 

Quant au Président de l'USAM, Jakob Scheidegger, il souligne qu' "il faut que 
quelque chose se passe afin que les taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires 
permettent la reprise de la construction59

". A cet effet, il défend l'introduction

d'un plafonnement du taux d'intérêt, ce qui l'amène à envisager la restriction 

légale de l'exportation du capital; il déclare à ce propos: "On a mis en garde contre 
une limitation des taux d'intérêt en soulignant que le capital ne connaît pas les 
frontières des pays. Les initiateurs [ ... ] suggèrent [ ... ], dans les circonstances 
extraordinaires où nous vivons, [de] mettre des limites à la libre circulation du 
capitaf'". 

Durant les mois qui suivent, artisanat et paysannerie ne relâchent pas leur 

pression sur les autorités fédérales. Le 4 janvier 1915, l'USP envoie une 

56 
Lettre de l'USAM et de l'USP au CF, 31 OCL 1914, pp.6 et 7, AF E 6001(A)/2 Akt./31. 

57 
Le projet de requête de l'USP/USAM est discuté lors de la séance de la Chambre suisse du 

Commerce du 19 octobre 1914. Les participants sont très divisés: la plupart se plaignent de la 
hauteur des taux d'intérêt, mais d'autres ne trouvent pas les taux exagérés, et surtout ne veulent 
pas d'une démarche qui leur paraît trop radicale et dont la logique leur semble dangereuse; cf. le 
Protokoll Schweiz. Handelskammer, 19 oct. 1914, pp.18-29. 
58 

Protolcoll über die vom schweiz. Finanzdepartement einberufene Konferenz ... , 28 nov. 1914, 
pp. 1 1 et 13, AF E 6001 (A)/2 Akl13 l .  
59 

Ibid., p.18. Scheidegger, Conseiller national bernois de  1908 à 1917, est Président de
l'USAM de 1897 à 1915. 
60 

Ibid., pp.10-11. 
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nouvelle lettre au CF où, après avoir critiqué à nouveau l'emprunt fédéral à 5%, 

elle écrit: "De nombreux détenteurs de capitaux ne connaissent malheureusement 
que leur intérêt personnel et n'ont aucun égard pour les intérêts généraux du 

pays. [ ... ] Le relèvement général du taux de l'intérêt des titres hypothécaires est 
chose inévitable, si la Confédération n'intervient pas immédiatement d'une 
manière draconienne en prenant des mesures qui limitent par en haut le taux de 
l'intérêt ... 

61". 
Quelques jours plus tard, c'est l'Union des Arts et Métiers du

canton de Zurich qui envoie une pétition au Directoire de la Banque nationale. 

Dans cette missive, elle se plaint de la hausse des taux d'intérêt qu'elle attribue 

notamment aux emprunts fédéraux à 5%, et elle envisage la mise à contribution 

de la Caisse de prêts pour financer les pouvoirs publics
62

• En mars, Laur publie 

un long article où il plaide, une fois de plus, en faveur de la fixation légale d'un 

maximum de 4½% pour les prêts hypothécaires
63

• Il récidive en juin 1915

lorsque, liant la question de la hausse du taux de l'intérêt à celle de l'exportation 

du capital, il demande au CF d'interdire, "appuyé sur les pleins pouvoirs", un 
emprunt de 5 millions au taux de 6% lancé par la Columbus SA à Glaris, et dont 

le produit "est destiné à des entreprises en Argentine64
". 

Nous savons qu'il existe depuis longtemps, en Suisse, un conflit plus ou 

moins ouvert autour de la question du taux d'intérêt. Tous les exemples 

mentionnés ci-dessus montrent que la situation de guerre donne une acuité 

supplémentaire à ce conflit, dans le sens où l'on assiste, cette fois-ci, non 

seulement à l'intervention commune de la paysannerie et de l'artisanat, mais en 

outre à une certaine radicalisation de leurs revendications. Pour les secteurs 

centraux de la classe dominante, une telle dynamique implique un double danger: 

sur le plan politique d'abord, elle risque de lézarder le bloc antisocialiste qu'ils 

forment avec les agriculteurs, cela dans une période où le maintien de ce bloc est 

61 
Lettre de l'USP au CF, 4 janvier 1915, reproduite dans Le paysan suisse, janvier 1915, pp.2-

3. 
62 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 14 janvier 1915, p.3. 
63 

Cf. Le Paysan suisse, mars 1915, pp.11-12. 
64 

Lettre de Laur à Motta, 23 juin 1915, AF E 600l(A)/2 Alct./30. Il faut relever qu'il existe 
d"autres démarches, ne provenant pas des milieux agricoles ou anisanaux, exigeant de la 
Confédération des mesures empêchant la hausse du taux de l'intérêt; cf. nocamment l'intervention 
du Président radical de la Ville de Zurich, Roben Billeter, au CN, Pv CN, 15 décembre 1914, 
AF E 1302/l, et la lettre qu'il envoie quelques jours plus tard à Motta, 28 déc. 1914, AF E 

600l(A)/2 Alct./9; cf. également les interventions des Conseillers nationaux socialistes Paul 
Pfiüger (ZH) et Johannes Sigg (ZH), en juin 1915; Pv CN, 17 juin 1915, AF E 1302/l. 
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particulièrement important vu la situation de guerre65
• Sur le plan économique 

ensuite, le plafonnement ou la baisse du taux d'intérêt soulève immédiatement Ja 

ciuestion de savoir s'il faut ou non limiter )'exportation du capital. D'une part, 

parce qu'une réduction des placements et des octrois de crédits à l'étranger 

implique tendanciellement la mise à disposition des emprunteurs indigènes d'un 

volume accru de capitaux avec, pour conséquence probable, une diminution du 

taux d'intérêt
66

• D'autre part, parce que rien n'empêche les détenteurs de 

richesses monétaires à chercher de meilleurs rendements à l'étranger si ceux 

pratiqués à l'intérieur du pays se péjorent: "L'argent ne connaît pas defrontière67
" 

répond Kundert à Laur et Scheidegger qui demandent la fixation d'un taux 

d'intérêt maximum. Et, en mars 1915, le Bulletin mensuel de la Société de 

Banque Suisse menace à son tour: "Jl serait à craindre, si l'on revenait à un taux 
[ ... ] de 4½% comme autrefois, que le capital suisse émigre à l'étranger où des 
obligations étatiques à 5% sont émises au-dessous du pair68

". Dès lors, si elle

veut avoir une certaine efficacité, l'exigence d'un plafonnement du taux d'intérêt 
doit s'accompagner de la revendication du contrôle de l'exportation du capital. 
C'est d'ailleurs dans ce sens que vont Laur et Scheidegger lors de la conférence 

du 28 novembre 1914. Mais une pareille logique est dangereuse pour tous les 
détenteurs de capitaux car, comme le dit Landmann, elle tend à "[réduire] le droit 
[ ... ] du capital à la libre circulation69

". Autrement dit, elle remet en cause l'une

des libertés à laquelle la bourgeoisie est le plus attachée, celle de choisir les 
sphères d'investissement des capitaux dont elle a la jouissance. Il est clair que le 
secteur bancaire, dont une part considérable des activités se déroule sur le plan 
international, se range parmi les opposants acharnés à ce genre de revendications. 

65 A cela s'ajoute le fait que le conflit autour du taux d'intérêt provoque un clivage au sein
même de l'USCI. Ainsi, la Chambre suisse du Commerce se partage en deux camps lorsqu'il 
s'agit de savoir si elle va signer la requête de l'USP/USAM du 31 octobre 1914. La division de 
l'USCI se reflète également dans ta retenue et l'ambiguïté dont fait preuve Alfred Frey lors de la 
conférence du 28 novembre 1914; il n'intervient pratiquement pas, se contentant de déclarer que 
les organisations membres de l'USCI "sont plutôt orientées internationalement" et qu'elles sont 
donc "en général" opposées à la limitation légale du taux de l'intérêt; Protokoll über die vom 
schweiz. Finanzdepartement einberufene Konferenz ... , 28 nov. 1914, p.14, AF E 600l(A)/2 
Akt./31. 
66 Sur ce point, cf. STAUFFACHER, op. cit., p.32.
67 Protokoll über die vom schweiz. Finanzdepartement einberufene Konferenz ... , 28 nov. 1914,
AF E 6001(A)/2 Akt./31. 
68 

Monatsbericht des Schweizerischen Bankvereins, mars 1915, cité in: KELLENBERGER 
(1939), op. cit., p.5. 
69 

LANDMANN [1916), op. cit., p.405. 
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Dans ce contexte, quelle est la réponse des autorités fédérales? Le CF et la 
BNS s'opposent catégoriquement à l'ensemble des demandes ou démarches qui 
tendent à une intervention légale de l'Etat dans Je domaine du taux d'intérêt Mais 
le conflit est potentiellement beaucoup trop explosif pour qu'ils puissent se 
cantonner dans une attitude simplement négative. C'est pourquoi ils mènent en 
même temps une politique dont les différents volets sont destinés à éviter toute 
hausse du taux hypothécaire et ainsi à désamorcer les revendications des 
organisations de la paysannerie et de l'artisanat. J'ai déjà mentionné deux 
dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de cette politique: la réduction du taux 
officiel de l'escompte et la création de la Caisse de prêts, toutes deux en 
septembre 1914. Dans les mois qui suivent, CF et BNS poursuivent dans cette 
voie: en novembre 1914, on décide de diminuer le taux de la Caisse de prêts de 5
à 41/2%. En décembre, on convient de baisser une nouvelle fois le taux officiel de 
l'escompte, de 5 à 4 1/2%. Le même mois, les autorités fédérales prennent la 
décision d'inviter les cantons et les communes à s'adresser à la Caisse de prêts 
pour couvrir Jeurs besoins, plutôt que de lancer, sur le marché du capital, des 
emprunts à des taux élevés; pour faciliter un tel recours, le CF autorise la Caisse à 
élever son émission de 50 à 100 millions 7°. A relever également que, sur les 
conseils de la DG BNS, le CF fait effectuer, par la Banque Pictet de Genève, de 
nouvelles démarches aux Etats-Unis dans le but d'y prélever de l'argent. Au 
début de mars, ces démarches aboutissent au lancement, par l'intennédiaire de 
trois grandes banques américaines, d'un emprunt de 15 millions de dollars 
(environ 75 millions de francs), au taux de 5% 71• 

Mais c'est incontestablement la croissance ex;plosjve de l'utilisation des 
rescriptions pour financer les dépenses de la Confédération gui constitue l'aspect 
essentiel de cette poiitjgue. Nous avons vu qu'en octobre 1914, le Directoire de la 
BNS avait déjà tenté, sans succès, de convaincre le CF de renoncer à un emprunt 
et de faire appel à la planche à billets. Lorsque, à la fin de janvier 1915, Motta 
pose la question d'un nouvel emprunt, le conflit autour du taux d'intérêt apparaît 

7
° Cf. la lettre DG BNS au DF, 23 décembre 1914, la circulaire du DF aux gouvernements 

cantonaux, 28 déc. 1914, ainsi que le Pv CF, 29 déc. 1914, AF E 6001(A)/2 Akt./9. 
71 

Cf. ABNS le Pv DG BNS du 22 janvier 1915. pp.3-4, et du 28 janvier 1915, pp.2-5, ainsi 
que les Pv CF du 12 février et du Ier mars 1915, AF E 6001(A)/2 Akt118. A noter que cette 

opération ne vise pas seulement à détendre le marché suisse du capital. Elle a également pour 
objectif de défendre le FS. En effet, depuis janvier 1915, la Confédération possède le monopole 
d'importation des céréales et procède à de volumineux achats aux Etats-Unis, ce qui tend à 
pousser la devise américaine vers le haut et à renchérir les importations (cf. graphique 11, 
p.199). Sur cet emprunt, cf. encore REnLER Arthur, Devisenverkehr und Devisenpolitik Ullltr 
besonderer BerUcksichtigung der Kriegsereignisse (bis 31. Dezember 1916), Zürich, Diss. 
Zürich, 1917, p.49. 

223 



Politique monétaire 1914-1920 

si menaçant que la DG BNS n'a aucune peine, cette fois-ci, à faire prévaloir son 

point de vue auprès du CF. Ce dernier décide donc, sur les conseils du 

Directoire, de s'abstenir et de "[se procurer], en attendant, les capitaux 
nécessaires par l'escompte de bons du Trésor auprès de la Banque nationale. [ ... ] 
La raison déterminante pour nous est qu'un nouvel emprunt de la Confédération 
sur le marché intérieur devrait avoir sans aucun doute pour effet une hausse du 
taux d'intérêt général dans notre pays et ainsi une dégradation de la situation des 
créanciers et des débiteurs72

". Une telle décision implique de faire désormais

recours sur une très large échelle aux rescriptions. C'est pourquoi le Cs BNS 

convient à l'unanimité, le 27 février 1915, d'ouvrir un crédit d'escompte illimité à 

la Confédération 7
3
• A la mi-octobre 1914, juste avant Je lancement du deuxième

emprunt de mobilisation, les rescriptions n'atteignent qu'un montant insignifiant: 

15 millions de francs. A la fin mars 1915, par contre, on frôle déjà la barre des 

100 millions
74

. Inquiété par cette croissance tumultueuse de la dette flottante,

Motta consulte alors à nouveau le Directoire sur l'opportunité de la consolider. Il 

écrit qu'il envisage un emprunt de 100 millions "dont les conditions d'intérêt 
devraient se situer à un niveau nettement inférieur à celles des deux précédents 
emprunts. Le monde bancaire comprendra sans doute qu'un pas en avant soit fait 
[ ... ] dans le sens d'une diminution du taux d'intérêt pour le bien généraz15

". Le

Directoire recommande, une fois de plus, de différer l'entreprise et, en attendant, 

propose de recourir aux bons du Trésor. En effet, argumente-t-il, tant que l'on 

demeure dans l'incertitude quant à l'entrée en guerre de l'Italie et à ses effets sur 

les rapports de forces internationaux. les milieux bancaires se montreront 

réticents à collaborer au lancement d'un emprunt à moins de 5%; or, on devrait 

s'abstenir d'une telle opération qui tendrait à renchérir le loyer de l'argent Ceci 

est d'autant plus important que le vote populaire sur le premier impôt de guerre, 

un projet de loi fédérale d'une grande portée, est fixée en juin: dans ce contexte, il 

est nécessaire d'éviter tout ce qui pourrait attiser le mécontentement à l'égard du 

gouvernement, notamment celui des agriculteurs dont on désire un soutien sans 

72 
Pv CF, 12 février 1915, AF E 1004; cf. également la lettre DG BNS au DF, 26 janvier

1915, AF E 600l(A)/2 Akl./18. 
73 

Cf. ABNS le Pv Cs BNS, 27 février 1915, p.191, ainsi que le Pv Cl BNS, 17 février 1915, 
pp.26-27. 
74 

Sur ces montants respecufs, cf. la lettre DG BNS au DF, 13 oct. 1914, p.2, AF E 
600l(A)/2 Akl.18, ainsi que WELTI, op. cit., p.104. 
75 Cité selon ABNS le Pv DG BNS, 29 avril 1915, p.3. 
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faille (cf. chapitre 7.2.2)7
6

• Une fois encore, le CF se range, sans objection

semble-t-il, à l'avis du Directoire 77. 

Ce n'est donc qu'à la fin de juin 1915, alors que l'entrée de l'Italie dans le 

conflit mondial n'a pas bouleversé la situation internationale, que l'impôt de 

guerre a été accepté, et que le Syndicat d'émission se montre enfin disposé à 

accorder sa garantie même pour un emprunt au taux de 4 1'2%, qu'un nouveau 

prélèvement sur le marché intérieur peut être effectué
78

• Il faut noter que, malgré

les conditions moins avantageuses pour le souscripteur que celles offertes par les 

précédents, l'emprunt remporte un franc succès: les souscriptions s'élèvent au 

double du montant nominal
79

. Enfin, élément crucial, grâce à son taux plus

modéré, l'opération ne suscite aucune critique de la part de la paysannerie ou de 

l'artisanat. A la fin juin 1915, lorsqu'on décide de lancer ce troisième emprunt de 

mobilisation, le montant des rescriptions s'élève à 120 millions
80

• Depuis octobre

1914, c'est-à-dire depuis que la question du taux d'intérêt occupe le devant de la 

scène politique, la dette flottante de la ConfédératiQn a été multipliée par huit. 
Représentant environ 30% de l'endettement fédéral total, elle atteint déjà à ce 

moment-là le niveau considérable auquel elle se maintiendra plus ou moins 

pendant toute la durée de la guerre (cf. graphique 8, p.193). 

La simple mise à plat des événements entre octobre 1914 et juin 1915 fait 

ressortir avec clarté le motif essentiel qui a sous-tendu ce recours massif à la 

planche à billets: il a permis d'éviter de tendre trop fortement le marché du capital 

et de ne pas céder aux exigences des banques en matière de taux d'intérêt. Par 

conséquent, il a ralenti la hausse du loyer de l'argent. Le mécontentement des 

milieux touchés par cette dernière, agriculteurs et artisans en tête, a été contenu 

dans des limites raisonnables. A cet égard, il est significatif que certains des 

principaux acteurs de l'époque aboutissent à la même conclusion lorsqu'ils 

76 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 29 avril 1915, pp.4-8, ainsi que la lettre DG BNS au DF, 30 

avril 1915, AF E 6001(A)/2 Akt118. 
77 

Cf. le Pv CF, 7 mai 1915, AF E 6001(A)/2 Akt./18. 
78 

Le montant s'élève à 100 millions. Le cours de l'émission est de 96,5% et le remboursement 
devra s'opérer entre 1926 et 1955. li faut relever que le Syndicat n'accepte de prendre ferme que 
50 millions de francs; il prend le reste seulement en option; cf. ABNS le Pv DG BNS du Ier 
juillet 1915, pp.16-17, et du 8 juillet 1915, pp.2-4. Il faut signaler que jusqu'à la fin de la 
guerre, six autres emprunts de mobilisation seront lancés, à intervalles d'environ six mois; les 
montants seront de 100 millions (sauf le 8ème qui aura un montant de 150 millions), les 
échéances varieront entre cinq et vingt ans, et les cours d'émission entre 96% et 100%. Quant 
aux taux d'intérêt, ils resteront à 4½ jusqu'en 1917, avant de passer à 5% en 1918, pour les 

8ème et 9ème emprunts; cf. le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., p.19. 
79 .. 

Cf. LAPPLE, op. cit., p.336. 
SO 

Cf. WELTI, op. cit., p.104. 
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abordent, avec recul, la question de l'origine de l'utilisation des rescriptions 
pendant le conflit mondial. Revenant sur la "politique d'emprunts de la 
Confédération" durant la Première Guerre mondiale, un rapport interne du OF 
arrive à la conclusion qu' " ... [en] cherchant refuge auprès du billet de banque, on 
a épargné les débiteurs, c'est-à-dire qu'on a voulu ne pas charger trop fortement 
le marché du capitaf 1

". Quant à la Banque nationale, elle écrit que sans l'appel 
massif à la planche à billets, la Confédération aurait été obligée de " ... contracter 
de nouveaux emprunts, au risque d'empêcher la Banque d'émission et le 
Département fédéral des finances d'assurer au pays un loyer monétaire bon 
marchl'2". 

Pour affiner l'analyse, il faut toutefois relever que l'emploi sur une large 
échelle des bons du Trésor ne répondait pas seulement aux intérêts des 
agriculteurs et des artisans. Les milieux bancaires ont également pu y trouver leur 
compte. Le premier avantage qu'ils en ont retiré coule de source: le ménagement 
de ces puissantes classes sociales leur a évité de se retrouver confrontés à des 
démarches qui, comme celles de l'USP/USAM, tendaient à limiter et contrôler 
sur le plan légal certaines de leurs opérations. Obvier à de telles démarches 
revêtait une importance cruciale aux yeux des établissements bancaires, en 
particulier dans le domaine de l'exportation du capital. Je reviendrai plus loin sur 
cette question. Le second avantage se comprend aisément si l'on se rappelle que, 
durant la guerre, les fonds confiés aux banques l'ont été à court terme dans une 
proportion beaucoup plus grande qu'auparavant. Elles se sont donc retrouvées 
dépositaires de capitaux considérables, notamment d'origine étrangère. qui ne 
leur étaient prêtés qu'à des échéances relativement brèves83

• Cette situation les 
obligeait à chercher à leur tour les placements les plus facilement mobilisables. 
C'est pourquoi, en décembre 1914 déjà, elles demandent à la DG BNS de leur 
vendre une partie des rescriptions que la Banque nationale a escomptées, 
proposition qui est acceptée 84. C'est que la demande des cercles bancaires répond 
aux propres préoccupations de la Banque nationale. En effet, celle-ci défend 

81 
Rapport sur la politique d'emprunt de la Confédération, texte non daté et non signé, mais 

écrit très vraisemblablement en 1925 par Kellenberger, AF E 6100(A)nO. Sur celle 

interprétation de l'emploi des rescriptions, cf. également STEIGER Jakob, "Die 
Finanzmassnahmen des Bundes zur Herstellung des finanziellen Gleichgewichts", in: 

Schweizerisches Finanz-Jahrbuch, 1915, p.137, ainsi que KELLENBERGER F.duard, "Die 

offizielle Wlihrungspolitik der Schweiz", in: Journal de Statistique et Revue économique suisse, 
1937, p.312. 
82 

SCHNEEBELI, op. cit., p.137. 
83 

Sur ce point, cf. LINDER, op. cil, p.192; RITZMANN [1964], op. cil, pp.257-259. 
84 

Cf. ABNS le Pv 00 BNS, 17 déc. 1914. 
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également l'utilisation des bons du Trésor comme moyen d'assurer au secteur 

bancaire d'excellentes occasions de placement. Lorsqu'en octobre 1914 le 

Directoire défend auprès du CF le recours massif aux rescriptions, elle relève déjà 

qu'à l'instar de ce que fait la Reichsbank en Allemagne, elle pourra les vendre sur 

le marché et qu'elles deviendront, aux yeux des établissement bancaires, "un 
papier de placement extraordinairement aiml'5

". En janvier 1915, la DG BNS

reprend l'argumentation plus longuement. Elle écrit notamment: "Tandis que 
l'argent à long terme est rare et onéreux, l'argent à court terme est plus abondant 
et son emploi devient difficile du fait que le commerce et L'industrie sont très 
arrêtés par la guerre. Les banques savent qu'à la première inquiétude nouvelle, 
cet argent leur sera redemandé, il faut donc qu'elles le placent d'une façon 
liquide, c'est-à-dire en matériel d'escompte. Ce matériel d'escompte n'est plus en 
proportion des disponibilités [ ... ]. Nous estimons donc qu'à l'instar de la 
politique financière anglaise, la Confédération doit se servir de cette abondance 
relative d'argent à court terme et se couvrir de ses besoins en continuant à émettre 
des bons du Trésor à trois mois, qu'elle escomptera auprès de la Banque 
nationale. A notre tour nous mettrons à la disposition du marché libre un certain 
montant de ces rescriptions86

". Dans cette logique, le Directoire décide d'ailleurs

de s'engager à reprendre en tout temps les bons du Trésor qu'elle aura cédés aux 

banques: de cette façon, ils deviennent parfaitement mobilisables et bénéficient 

donc d'un attrait supplémentaire dans l'optique du secteur bancaire
87

• 

C'est sur une large échelle que l'Institut d'émission a revendu les 

rescriptions fédérales aux banques durant le conflit; presque deux tiers (63%) du 

montant total des bons du Trésor émis par la Confédération entre 1914 et 1918 

ont été réescomptés par la BNS auprès des établissements bancaires
88

. Ces

derniers en ont retiré un coquet bénéfice: au total 61,9 millions de francs entre 

85 
Lettre DG BNS au DF, 13 octobre 1914, p.6, AF E 600l(A)/2 Akt/18. 

86 
Lettre DG BNS au DF, 26 janvier 1915, AF E 600l(A)/2 Akl./18. En mai 1916, Burckhardt 

justifie la vente de rescriptions sur le marché libre en déclarant qu'il s'agit de " ... répondre aux 
voeux des bafUJues qui cherchent des placements pour leurs abondants capitaux liquides"; ABNS 
Pv DG BNS, 4 mai 1916, p.4; on trouve également ceue préoccupation exprimée dans la lettre 
DG BNS au DF, 27 octobre 1916, AF E 6001(A)/2 AlctJ9. 
87 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 17 décembre 1914. En outre, le Directoire demande et obtient du 
CF que les rescriptions ne soient plus tirées à l'ordre de la BNS mais au porteur, de façon à ce 
qu'elles puissent circuler facilement entre les établissements bancaires; cf. ABNS le Pv DG BNS 
du 28 janvier 1915, p.6, et du 18 février 1915, p.14. 
88 

Calculé par moi à partir des chiffres fournis par WELTI, op. cil, p.103. Il faut noter que 
cette proportion n'a rien d'exceptionnel; elle est du même ordre de grandeur en Allemagne; cf. 
HOL TFRERICH, op. cit., pp.64-65. 

227 



Politique nwnétaire 1914-1920 

1914 el 1924 (rescriptions de la Confédération fil des CFF)
89

• C'est pourquoi un

auteur comme Erb tire la conclusion que les banques, et notamment les grands 

établissements qui s'arrogent une part substantielle du gâteau, " ... dépendaient, 
pendant la guerre, de l'escompte des rescriptions90

". Voilà une des raisons

essentielles pour lesquelles les grandes banques qui, dans le passé, avaient 

défendu avec acharnement le principe selon lequel la BNS ne devait pas participer 

à la couverture des besoins de l'Etat, "ne se sont pas élevées aussi énergiquement 
que l'on aurait pu sy attendre91

" contre ce type de financement. Dès lors, on peut 

raisonnablement penser que si le Syndicat d'émission s'est finalement résigné, en 

juin 1915, à accepter de revenir au taux de 41/2% pour les emprunts de 

mobilisation, c'est notamment parce que la Banque nationale offrait aux banques 

une compensation alléchante sous la forme du réescompte des bons du Trésor. 

Mais comment expliquer que l'Institut d'émission se soit à ce point fait le 

courtier des établissements bancaires privés? Pour répondre à cette question, il 

faut partir du constat suivant: dès le début de la guerre, le taux officiel de 

l'escompte a cessé de jouer un rôle important dans la politique monétaire. 

Autrement dit, la BNS ne disposait plus de son instrument traditionnel pour 

remplir sa tâche de "capitaliste collectif idéal". Deux facteurs ont contribué à créer 

cette situation
92

• Premièrement, la circulation internationale des capitaux a

beaucoup moins obéi qu'auparavant aux différences des taux d'escompte entre 

les diverses places financières, dans la mesure où la quasi totalité des pays mêlés 

de près ou de loin au conflit ont pris des dispositions pour la réglementer, et 

parce que d'autres critères (cours du change, sécurité, fiscalité) sont devenus 
déterminants. Deuxièmement, le marché suisse de l'argent s'est caractérisé par 

une très grande liquidité durant la majeure partie des hostilités. Or, une origine 

très importante de cette liquidité se trouvait dans l'escompte même des 

rescriptions par la Banque nationale. En effet, nous l'avons vu, cette opération 

mettait des moyens supplémentaires à disposition de la Confédération pour 

couvrir ses dépenses. Une fois celles-ci effectuées, une partie de ces moyens se 

retrouvaient aux mains des entreprises clientes de l'Etat. Ces dernières avaient, 

d'un côté, moins besoin des crédits bancaires, d'où diminution de la demande; de 

l'autre, elles déposaient à leur tour une partie de leur encaisse auprès des 

89 
SCHNEEBELI, op. cil., p.172. 

90 
ERB Rudolf, Die Stellungnahme des schweizerischen Grossbanken zu den bank- und 

wahrungspolitischen Problemen der Kriegs- und Nachkriegszeit, Zürich, Diss. Zürich, 1931, 
p.111.
91 

Ibid. 
92 

A ce propos, cf. Banque nationale suisse 1907-1957, Zurich, 1957, pp.204-205. 
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banques, mais à court terme, ce qui obligeait celles-ci à chercher des emplois à

brèves échéances; d'où augmentation de l'offre sur le marché monétaire
93

• Mais

cette offre était encore accrue par l'arrivée de nombreux capitaux étrangers venus 

chercher refuge dans une zone neutre et accueillante. La liquidité du marché 

monétaire obéissait donc largement à des facteurs spécifiques à la situation de 

guerre. Ces deux facteurs ont concouru à rendre inopérant le moyen 

d'intervention traditionnel de l'Institut d'émission. C'est pourquoi, de janvier 

1915 à octobre 1918, les dirigeants de la Banque nationale ont renoncé à modifier 

le taux officiel de l'escompte et l'ont laissé à 4½%. La perte d'influence du taux 

officiel se reflète d'ailleurs parfaitement dans l'évolution des discussions internes 

aux organes de la BNS. Alors que sa fixation figurait auparavant au centre des 

préoccupations, elle ne suscite plus aucune discussion digne de ce nom depuis le 

commencement de 1915. C'est seulement à l'approche de la fin du conflit 

mondial que cette question retrouve peu à peu de son acuité. Pendant ce temps, 

comme l'indique le graphique 12, la forte liquidité du marché monétaire s'est tra-
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duite par un taux d'escompte privé resté très faible. Passé d'une moyenne 

annuelle de 4,02% en 1914 à 3,52 en 1915, ce dernier a oscillé autour de 2,5% 

en 1916 et 1917, avant d'augmenter sensiblement au cours de la dernière année 

93 
Sur ces mécanismes, cf. STIJCKEN Rudolf, Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914-1953, 

Tübingen, 1953, pp.24-27, ainsi que HOL 1FRERICH, op. cil., pp.62-63. 
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du conflit. Dès lors, l'écart entre taux privé et taux officiel a atteint une dimension 

considérable, illustrant la médiocrité des besoins de refinancement des banques 

auprès de la Banque centrale. 

Dans ce cadre, le financement des dépenses fédérales par bons du Trésor 

jouait un rôle important pour la Banque nationale, car elle se retrouvait ainsi en 

possession d'abondants titres qu'elle pouvait vendre sur le marché de l'argent 

afin d'en réduire la liquidité, et donc d'en influencer le taux. Elle disposait à 

nouveau d'un moyen souple d'intervention et de pression sur les banques. Bref, 

elle pouvait remplacer sa politique basée sur le maniement du taux d'escompte par 

une politique d'open market. C'est pourquoi, lorsqu'elle plaide, en octobre 1914, 

pour que le gouvernement fédéral utilise les bons du Trésor sur une large échelle, 

la DG BNS ne manque pas déjà de souligner que "les rescriptions à trois nwis de 

la Confédération constitueront pour la Banque nationale un excellent nwyen de 

contrôle du taux privé sur le marché de l'escompte [Wechselmarkt]
94

". 

En guise de conclusion, reprenons synthétiquement les différents éléments 

qui viennent d'être mentionnés, car ensemble ils forment une trame qui perdurera 

durant toute la guerre et même au-delà. Cette configuration s'est caractérisée par 

une tension croissante sur le marché du capital. D'autre part, dans la situation de 

guerre, le rapport de forces entre les diverses catégories de débiteurs, y compris 

l'Etat, et les détenteurs de capitaux, s'est déplacé en faveur de ces derniers. Ces 

différents facteurs ont provoqué un durcissement, relativement rapide et 

important, des conditions d'intérêt. Le résultat a été d'aviver le conflit latent 

opposant au secteur bancaire les milieux particulièrement sensibles au niveau du 
taux d'intérêt, l 'agriculture avant tout, mais aussi l'artisanat et même quelques 

cercles industriels. Rapidement, ce conflit a pris une dynamique qui tendait, de 

façon dangereuse, à porter atteinte à certains intérêts centraux de la classe 

dominante. Il constituait une menace pour l'unité politique du camp bourgeois et 

risquait ainsi de forcer l'Etat à prendre des dispositions légales dans des 

domaines très délicats: le taux d'intérêt et l'exportation du capital. 

C'est cette configuration d'éléments qui explique, pour l'essentiel, 

l'utilisation sur une large échelle de la planche à billets. Il faut rappeler, certes, 

que les autorités fédérales n'avaient pas conscience des effets néfastes de cette 

pratique sur le plan de l'évolution des prix. Kellenberger souligne qu'il n'y avait 

pas " . . .  de connaissance du vrai rapport entre augmentation monétaire et 

94 
Lettre DG BNS au DF, 13 oct. 1914, p.6, AF E 600l(A)/2 Akt./18; cf. également la 

déclaration de Kundcrt, ABNS Pv Ct BNS, 7 février 1917, p.51. 
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renchérissement[ ... ] au sein du Directoire de la Banque nationate95". Même s'il 
est indéniable que l'ignorance a joué en l'occurrence un rôle permissif, on ne peut 
toutefois prétendre qu'elle ait été la cause en tant que telle de l'adoption du 
financement inflationniste des dépenses de guerre dans la mesure où une 
explication semblable virerait à la tautologie suivante: "si l'on avait su, on aurait 
pu prévoir ce qui était justement imprévu". Ce qui revient à dire: "si l'on avait su, 
on aurait su96

". 

La principale raison de l'emploi des bons du Trésor tient au fait que ce 
moyen paraissait le mieux adapté pour financer les dépenses de guerre tout en 
épargnant Je marché du capital, c'est-à-dire en contenant la hausse du taux 
d'intérêt dans des limites tolérables, et en offrant sous la forme d'excellentes 
occasions de placement une compensation aux établissements financiers. 

Autrement dit. le recours au crédit de l'Institut d'émission semblait Je moyen 

adéQuat pom atténuer Jes tensions sociales en concj)jant Ies intérêts diveri:ents de 

puissants i:roupes sociaux. Cette interprétation rejoint les conclusions auxquelles 
sont parvenus plusieurs chercheurs qui se sont penchés spécifiquement sur 
l'inflation allemande97

• Mais elle rejoint également l'explication qu'un historien

comme Jean Bouvier donne du phénomène inflationniste lorsque, l'analysant de 
manière générale et globale, il écrit: "[L'inflation] paraît être finalement une sorte 
de fuite en avant, une course vers de nouveaux équilibres à travers des 
déséquilibres successifs, et provenir d'un consensus social [ ... ] qui permet [ ... ] 
d'apaiser ( dans le court terme) les tensions sociales, tout en aggravant les 
contradictions entre les victimes et les gagnants du processus98

". 

95 
Rapport sur le "Conseil fédéral et la Banque nationale", signé de l'expert financier (= 

Kellenberger), 27 avril 1925, AF E 6100(A)n2. De même, les autorités fédérales ignoraient qu'à 

plus long terme, un fort renchérissement du coOt de la vie tend à diminuer la formation de 
l'épargne, et donc à augmenter le iaux d'intérêt; sur ce point, cf. KELLENBERGER (1939), op. 
cil., p.89. 
96 

MERTON Robert, "The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action", in: 

American Sociologica/ Review, No l, 1936, p.898. 
97 

C'est par exemple le cas d'un auteur comme FELDMANN Gerald, "The Historian and the 
German Inflation", in: Inflation through the Ages: Economie, Social, Psychological and 

Historical Aspects, N. Schmukler and E. Marcus (Ed.), New York, 1983, pp.389-391; de 
MAIER Charles, Recasring Bourgeois Europe. Srabi/iz:,arion in France, Germany, and ltaly in 
the Decade after World War /, Princeton, 1975, p.358, ainsi que de BORCHARDT Knut, 
Wachsrum, Krisen, Handlungssp ielraume der Wirtschaftspolitik. Stud ien zu r 
Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Gottingen, 1982, pp.152-157, ou encore de 
RITTMANN, op. cil, pp.91-93. 
98 

BOUVIER (1973), op. cil., p.251. Pour une interprétation analogue du phénomène 
inflationniste, cf. également PLASSARD François, "Réflexions sur l'inflation", in: Chronique 

sociale de France, aoOt I 974, Cahier 4, pp.65-66. 
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6.2. Exportation du capital et inflation (1916-1917) 

Durant toute la Première Guerre mondiale, l'exportation du capital, en 

particulier sous la forme des crédits accordés aux différents belligérants, joue un 

rôle crucial pour le capitalisme suisse, à la fois sur le plan économique et sur le 

plan polilique. Dans le chapitre précédent, j'ai déjà relevé, de manière allusive il 

est vrai, l'un des soucis importants auxquels répond l'utilisation des rescriptions: 

permettre, aux banques avant tout, de disposer d'une marge de manoeuvre accrue 

dans le domaine des opérations de crédit international. L'analyse de cette question 

constitue l'objet de ce chapitre car il ne fait pas de doute que l'exportation du 

capital a, surtout de manière indirecte, puissamment stimulé le développement de 

l'inflation. 

Pour comprendre cette problématique, il faut partir du constat suivant: le 

conflit mondial entraîne une profonde modification des relations commerciales 

entre la Suisse et ses différents partenaires. L'ampleur des besoins des 

belligérants est telle qu'elle inverse le flux traditionnel des marchandises. Comme 

le montre le graphique 13, le déficit de la balance commerciale helvétique diminue 
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fortement entre 1914 et 1918; fait exceptionnel, en 1916, cette dernière se solde 

même par un excédent. 

C'est particulièrement dans les relations de la Suisse avec ses deux 

principaux partenaires habituels -l'Allemagne et la France- que le changement est 

spectaculaire. En l 913, l'excédent des importations helvétiques atteint plus de 

300 millions de francs, en termes nominaux, avec l'Allemagne et plus de 200 

millions avec la France. Dès 1915 la situation s'inverse et, en 1916 et 1917, 

l'excédent commercial de la Suisse tourne autour de 200 millions avec l'Empire 

allemand et 150 millions avec la France
99

. Cependant, les belligérants se voient 

rapidement confrontés à la baisse progressive de leur monnaie respective par 

rapport au FS (cf. graphique 11, p.199), mouvement qui finit par atteindre une 

dimension considérable. 

Or, cette péjoration signifie un renchérissement toujours plus pesant de leurs 

importations. En temps normaux, ce processus provoquerait une forte diminution 
de leur demande suivi d'un prompt rétablissement de la parité monétaire. Mais en 

période de guerre, leurs besoins sont immédiats et doivent être satisfaits coûte 

que coûte. Aussi les belligérants prennent-ils une série de mesures destinées à 

limiter leur demande de FS. D'une part, ils contingentent les importations en 

provenance de Suisse qui ne sont pas directement utiles à leur effort de guerre, 

limitations qui s'intègrent progressivement dans un ensemble de dispositions 

relevant de la guerre économique à laquelle ils se livrent. Ces dispositions ont 

pour conséquence d'engendrer à leur tour de nombreux obstacles et difficultés 

pour les exportations helvétiques 100. D'autre part, ils demandent de plus en plus

fréquemment des crédits en Suisse. Ce sont tout d'abord des entreprises privées 

qui s'engagent dans cette voie. Mais à partir du mois de janvier 1916, toujours 

plus gênés par la chute de leur monnaie, les cercles gouvernementaux des pays 

belligérants adoptent la même ligne de conduite 
101. Dès lors, la condition sine qua

non à la signature de chacune des conventions commerciales avec la Suisse passe 

par l'octroi d'avances toujours plus élevées. C'est ainsi qu'entre 1916 et la fin de 

la guerre, les belligérants bénéficient d'environ 700 millions de francs de 

99 
Cf. l'Annuaire statistique de la Suisse, 1935, pp.256 el 266, el 1946, p.321. 

IOO 
A ce propos, cf. OCHSENBEIN, op. cit., pp.60-277, ainsi que RUCHTI, op. cit., T.2, 

pp.33-150. 
1 O I 

C'est la Banque de France gui entreprend la première démarche sérieuse dans ce sens, au 
mois de janvier 1916; cf. ABNS le Pv Ct BNS, 15 janvier 1916, pp.2-30. 
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crédits, accordés sous les auspices de la Confédération 
1°2. 

Ce dernier aspect pose directement la question du volume et des formes 

prises par l'exportation du capital durant la guerre. Les données dont on dispose 

à ce sujet sont très approximatives, de sorte qu'elles ne peuvent en aucun cas 

prétendre refléter avec exactitude la réalité et ne font qu'indiquer des ordres de 

grandeur. D'autant plus que les estimations qui suivent se rapportent, pour 

l'essentiel, aux placements à moyen et long terme (c'est-à-dire d'une durée 

supérieure à une année). Sur les mouvements des capitaux à court terme, on ne 

sait quasiment rien; Stauffacher dit seulement à ce propos que "ces crédits à court 
terme [ ... ) ont connu une expansion gigantesque pendant et après le conflit 
mondiat 103

". Selon Kellenberger, entre 1914 et 1918, l'exportation de capital

alleint, en valeurs nominales, environ 1'500 millions de francs au total
104

• En

valeurs réelles, c'est-à-dire exprimé dans les prix de 1913, ce montant se ramène 

à un milliard environ, ce qui donne une moyenne annuelle de 200 millions de 

francs 
1
0

5
. Cependant, il ne s'agit ici que de l'exportation� de capital, c'est-à

dire de l'excédent d'exportation sur l'importation. Si l'on prend pour base 

l'exportation lu:!.ili;_ de capital, les chiffres sont beaucoup plus élevés: environ 

102 Dans le langage de l'époque on désigne ces crédits, accordés en monnaie suisse, sous le nom
de "Valutakredite", terme que je traduis par "crédits de change". Ils sont octroyés à la suite 
d'arrangements entre les gouvernements étrangers et le CF, c'est-à-dire sous les auspices de la 
Confédération, mais ce sont, pour l'essentiel, les banques helvétiques, ainsi que des 
organisations financières ad hoc (Centrale suisse des Charbons SA, à Bâle, et Société financière 
suisse, à Lucerne) qui en assurent le financement La participation directe de la Confédération à 
la couverture elle-même resce minime. Dans ce sens, on peut considérer ces crédits comme semi
officiels. Ils ont été répartis à peu près également entre les puissances centrales el les Alliés. Sur 
ces avances, cf. notamment STAUFFACHER, op. cil., pp.125-145; KELLENBERGER 
[1939], op. cit., pp.29-44, ainsi que SCHNEEBELI, op. cil., pp.367-369. 
t03 STAUFFACHER, op. cil., p.34.
104 Cf. KELLENBERGER [1939], op. cit., p.122. Selon lui, ce montant se répartit de la
manière suivante: 1914=100 mios.; 1915=400 mios.; 1916=400 mios.; 1917=315 mios.; 
1918=300 mios., soit au total 1515 millions de francs. Kellenberger parvient à ce résultat en 
tentant de reconstruire la balance suisse des paiements. Toutefois, il éprouve de grandes 
difficullés dans cette entreprise car on ne dispose, pour la période considérée, que d'une seule base 
quantitative relativement sûre: la balance commerciale. En ce qui concerne les autres données, et 
notamment la balance des services, on ne dispose d'aucun chiffre fiable. Cette situation oblige 
Kellenberger à procéder à des estimations qu'il qualifie lui-même d'extrêmement hasardeuses. 
C'est pourquoi j'ai renoncé à reproduire ici les comptes qu'il fournit à propos de la balance 
helvétique des paiements entre 1913 et 1925. 
105 Pour obtenir ce chiffre, j'ai déflaté les différents montants annuels estimés par Kellenberger
à l'aide de l'indice moyen des prix indiqué en annexe dans le tableau Base monétaire, prix d la
concommation et prix de gros en Suisse 1913-1925, cc qui donne les résultats suivants: 
1914=102 mios.; 1915=351 mios.; 1916=278 mios.; 1917=176 mios.; 1918=123 mios., soit 
1030 millions au total, ou encore 206 millions en moyenne annuelle. 
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2'450 millions de francs (valeurs nominales) entre 1914 et 1919, estime 

Stauffacher, qui fournit les données les plus complètes à ce sujet
106

. Mais cette

évaluation n'est pas exhaustive car elle ne comprend pas une opération que l'on 

peut assimiler à une exportation de capital: le rachat, par des Suisses, de valeurs 

helvétiques détenues par des étrangers 1°
7
. Or ce rachat atteint des proportions très

élevées: 500 à 600 millions de francs jusqu'en décembre 1917, selon le 

Vorort
108

• Le volume total du capital brut exporté de 1914 à 1919 serait donc de

l'ordre de 3 milliards de francs, chiffre très probablement inférieur à la réalité. En 

effet, Stauffacher note lui même que son estimation ne comprend pas les achats 

ordinaires de titres étrangers effectués par des Suisses, achats qui "engloutirent 
durant la guerre des sommes considérables de capital helvétique"1f»_ Compte tenu

de l'inflation, cette somme doit être ramenée à 2 milliards environ. A partir de là, 

on peut calculer, avec un certain degré de vraisemblance, que le montant moyen 

de capital exporté atteint, à prix constants, environ 400 millions par année durant 

la période de guerre 110. 

Ici, il convient de souligner la forte différence entre le volume de 

l'exportation brute et celui de l'exportation nette de capital car cette différence 

témoigne de l'importance considérable prise par l'importation des capitaux en 

l06 Cf. STAUFFACHER, op. cit., pp.117-158.
107 Sur ce point, cf. LANDMANN [1916]. op. cit., p.398, et IŒLLENBERGER (1939), op.
cil., p.122. 
108 Cf. STAUFFACHER, op. cit., p.187. Les causes de ce rachat sont très bien exposées par
la Banque nationale. Celle-ci note que le second semestre de 1915 a vu "un effondrement
successif' des monnaies des pays belligérants et que "la hausse correspondarue de notre valuta
[sic] à l'ltranger a détenniné les porteurs étrangers à vendre sur nos marchés leurs fonds suisses
et cela sur une large échelle; ils se couvraient par le bénéfice dL change de la baisse des prix à la 

bourse et se faisaient des fonds pour souscrire à leurs emprunts nationaux à gros rendements. 
Ces fonds suisses ont été placés avec une facilité surprenante dans notre pays; nos capitalistes se 
sont en effet montrés très disposés à acquérir ces valeurs dL premier ordre aux cours réduits qu'ils 
cotaient et en ont acheté pour des sommes considérables"; Huitième Rapport de la Banque 
nationale suisse, 23 mars 1916, p.9. La guerre et l'immédiat après-guerre ont donc permis à la 
Suisse de réduire de façon massive et avantageuse sa dette extérieure. 
l09 STAUFFACHER, op. cil., p.158.
11 O J'ai supposé que la répartition de l'exportation brute de capital entre les différentes années
était la même que celle indiquée par KELLENBERGER [1939], op. cit., p.122, pour 
l'exportation nette, ce qui donne le résultat suivant: 1914=194 mios.; 1915=774 mios.; 
1916=774 mios.; 1917=610 mios.; 1918=581 mios; 1919= 68 mios. J'ai ensuite déflaté ces 
données à l'aide de l'indice moyen des prix, ce qui donne les résultats suivants: 1914=199 mios.; 
1915=679 mios.; 1916=538 mios.; 1917=341 mios.; 1918=238 mios; 1919=26 mios, soit au 
total 2 milliards environ. Si l'on calcule la moyenne annuelle de l'exportation brute de capital en 
termes réels pour les seules années de la guerre, c'est-à-dire entre 1914 et 1918, on obtient donc 
un montant de l'ordre de 400 millions de francs. 
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Suisse durant la guerre. En effet, de très nombreux fonds étrangers sont venus 
chercher en Suisse la triple protection que représentaient la neutralité, une 
monnaie forte et une fiscalité relativement clémente. Malheureusement, les 
chiffres relatifs à l'importation du capital sont encore plus approximatifs que ceux 
concernant l'exportation. Kellenberger mentionne le chiffre de 900 millions de 
francs pour la période 1914-1920111 alors que Stauffacher estime à 500 millions 
le seul montant des fonds étrangers qui ont été déposés en comptes courants 
auprès des banques helvétiques durant les hostilités' 12• Soulignant la forte 
augmentation de ces comptes courants passifs entre 1913 et 1919, trois grands 
banquiers écrivent qu' "une partie notable [de cet accroissement, nda] provient 
des étrangers qui ont cherché en Suisse un refuge temporaire pour leurs capitaux 
menacés par les orages politiques, l'appétit démesuré du fisc et la crise des 
changes113

". En l'absence de données plus précises, il faut se contenter de deux 
autres témoignages qui mettent en évidence cette arrivée massive de capital 
étranger: en janvier 1916, lors de la première discussion au sein du Ct BNS sur 
l'ouverture de crédits semi-officiels aux belligérants, F. Frey se montre chaud 
partisan de telles opérations. Il argumente en déclarant notamment: "Je ne crois 
rien dire de nouveau et ne pas trahir de secret en constatant que des banques 
suisses ont accordé des crédits à L'Allemagne et à L'Autriche sur une Large échelle. 
[ ... ] Le danger que trop de capitaux helvétiques soient engagés [dans de tels 
crédits, nda] doit être estimé comme restreint car beaucoup de fonds affluent de 
l'étranger pour se réfugier chez nous; il est vrai que nous ne savons pas combien 
de temps nous pouvons compter sur eux, mais ils devraient rester chez nous 
jusqu'à la fin de la guerre 114

". De Haller partage cette opinion; il souligne que 
"les moyens qui ont ajJlué de L'étranger demeureront selon toute probabilité chez 
nous jusqu'à la fin du conflit ... 115". La seconde citation émane de la Société de
Banque Suisse qui écrit rétrospectivement, en août 1923: "Pendant la guerre, Le 
franc suisse, devise neutre, a été un refuge pour Les capitaux effrayés de L'Europe 
continentale[ ... ]. Quoi qu'on ait beaucoup exagéré L'importance de ces dépôts, il 
est incontestable que Leur montant a été suffisant pour contrebalancer l'effet des 
crédits que la Suisse a dû consentir aux nations belligérantes et pour constituer un 

l l l
Cf. KELLENBERGER (1939), op. cil., p.122. 

112
Cf. STAUFFACHER, op. cit., p.172. 

113 
Rapport de J. Frey/A. Sarasin/L. Dubois sur la situation financière de la Suisse à fin 1919,

31 mai 1920, p.16, AF EVD 20/115. 
114 

ABNS, Pv Ct BNS, 15 janvier 1916, pp.16-17. 
115 

Ibid., p.23. 
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sérieux point d'appui de notre franc116
". Ces deux témoignages confirment non

seulement que l'arrivée de capitaux étrangers en Suisse a été considérable, mais 

ils indiquent aussi que ce phénomène a certainement facilité l'octroi d'abondantes 

avances aux pays belligérants. 

Revenons maintenant à l'exportation du capital. Il est très difficile d'estimer 

dans quelle mesure cette exportation augmente par rapport à la situation d'avant

guerre car on ne dispose d'aucune donnée relativement précise et fiable pour la 

période précédant 1914. Landmann déclare que l'exportation brute de capitaux 

était, avant le conflit mondial, "très considérablement117
" supérieure à 100

millions par année. Admettons qu'elle atteignait 200 millions; dans ce cas, la 

croissance serait de l'ordre de 100%. En ce qui concerne l'exportation nette, si 

l'on considère, avec Kellenberger, qu'elle tournait autour de 160 millions par 

année pendant la phase précédant immédiatement le conflit mondial, alors que 

cette moyenne atteint environ 200 millions entre 1914 et 1918, l'augmentation est 

de l'ordre de 25% 118
• Quelle qu'en soit la proportion exacte, il est clair que les

opérations de placement à l'étranger se sont intensifiées, ce dont les 

contemporains avaient d'ailleurs parfaitement conscience. Ce n'est certainement 

pas un hasard si, en octobre 1916, la Société suisse de Statistique consacre son 

assemblée annuelle au thème de l'exportation du capital, et qu'à cette occasion 

Landmann déclare que " ... son volume a été plus élevé que jamais durant les deux 
. , , d la 

119., prem1eres annees e guerre 
Il paraît évident que durant la Première Guerre mondiale cette exportation 

n'aurait jamais pris une telle ampleur si elle n'avait pas eu une importance 

décisive et si elle n'avait pas comporté d'éminents avantages pour les secteurs 

centraux du capitalisme helvétique. Pour les banques suisses, outre de 

substantielles commissions, les opérations de placement à l'étranger rapportaient 

un intérêt plus élevé que celui qui pouvait être obtenu en Suisse. Et surtout, dans 

une période où les établissements financiers des pays belligérants étaient affectés 

par la rupture des relations bancaires internationales établies avant-guerre, elles 

donnaient aux instituts helvétiques l'occasion unique de tisser de nouveaux liens 

et d'établir de nouveaux réseaux dont ils pouvaient espérer qu'ils se 

maintiendraient au-delà de la période de guerre. Dans l'optique de l'industrie 

d'exportation, l'ouverture de crédits à l'étranger représentait un atout majeur pour 

116 
Bullelin mensuel de la Socié

t

t de Banque Suisse, No 8, août 1923, p.145. 
l l?

LANDMANN [1916), op. cit., p.397. 
118 

Cf. IŒLLENBERGER (1939). op. cil., p.20.
119 

LANDMANN (1916), op. cit., p.398. 
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obtenir les concessions économiques (livraison de matières premières, facilités de 

transit, suppression d'innombrables chicanes administratives liées au blocus et au 

contre-blocus) absolument indispensables afin de poursuivre sa production. 

L'écoulement de ses marchandises était aussi grandement facilité dans le sens où 

cette pratique en finançait une partie non négligeable: c'est ainsi que les seuls 

crédits de change accordés entre 1916 et 1918 ont couvert 10% environ du total 

des marchandises suisses exportées durant cette période. Ces avances accordées à

l'étranger étaient donc indispensables pour atténuer et compenser les difficultés 

commerciales engendrées par le taux de change de plus en plus élevé de la 

monnaie suisse au cours de la guerre. 

A de nombreuses reprises, les autorités fédérales ont défendu et encouragé 

l'exportation de capitaux en se référant à cette nécessité. Ainsi, en septembre 

1917, le CF justifie l'octroi d'un très gros crédit semi-officiel (180 millions de 

francs) à l'Allemagne en écrivant: " ... le change suisse est actuellement de 
beaucoup supérieur à celui des pays belligérants. [ ... ] Notre pays n'a aucun 
intérêt économique au maintien des conditions actuelles du change qui rendent 
notre exportation plus difficile et l'entravent même, et donnent lieu à des 
interdictions d'importation dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des 
relations commerciales suivies. Si l'ouverture de crédits peut empêcher une 
baisse accentuée du change allemand, ses conséquences économiques ne 
sauraient être considérées comme préjudiciables à la Suisse120

". Quant à la DG

BNS, elle appuie de telles opérations avec l'argument suivant: "Il n'existe aucun 
intérêt à soutenir la monnaie suisse; au contraire, il est avantageux qu'il se 
produise une baisse car le niveau actuel signifie une dépréciation des avoirs à 
l'étranger et rend plus difficile, sur la durée, les relations commerciales avec 
l'étranger121 

". 

Enfin, les avances octroyées aux belligérants remplissaient une fonction 

centrale aux yeux de l'ensemble de la bourgeoisie: le maintien de la stabilité 

politique intérieure. En avril 1917, le Président de la DG BNS relève que 

l'éventuel refus d'un crédit semi-officiel substantiel à la France implique le recul 

des exportations helvétiques vers ce pays, recul qui "comporte le danger de 
licenciements de travailleurs. C'est un danger qu'il faut d'autant plus prendre au 
sérieux que, pour ces gens et leurs familles, la misère se transforme facilement en 

120 
Vlllème Rapport du CF à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de 

l'Arrêté fédéral du 3 aoûl 1914, 10 sept. 1917, FF 1917, IV, pp.84-85. 
121 

ABNS Pv DG BNS, 2 août 1917, p.18; cf. également les déclarations de Schulthess, Pv 
CE, 3 oct.1917, AF E 1402/1, et Pv CN, 12 mars 1918, AF E 1302/1. 
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mauvaise conseillère et que la sécurité intérieure du pays peut en souffririn ,,_ En

août 1917, de Haller souligne que le refus éventuel d'un crédit semblable, mais 

cette fois-ci destiné à l'Allemagne, entraînerait en Suisse "des arrêts dans 
l'exploitation des entreprises, un manque de travail, une augmentation de la lutte 
contre le capitalisme ... 123". 

Mais ce qui est valable pour l'exportation l'est aussi,

mutatis mutandis, pour l'importation. Les crédits aux belligérants facilitaient 

l'approvisionnement du pays en biens de première nécessité (blé, charbon) et 

atténuaient ainsi l'intensité de la pénurie dont souffrait la population. 

Toutefois, l'exportation du capital ne présentait pas que des avantages; elle 

comportait également un grave inconvénient. En effet, une forte activité dans les 

opérations de placement à l'étranger tend à provoquer un resserrement du marché 

financier indigène, et donc à augmenter le niveau général des taux d'intérêt. 

Ainsi, Landmann explique qu' "au moment où s'effectue l'exportation du capital, 
il se produit sans aucun doute une réduction de l'offre indigène de capital et donc 
une hausse du taux de l'intérêt124

". Un autre économiste, Fritz Marbach, écrit en
1928 que "l'expérience des dernières années prouve que la forte exportation 
suisse du capital a eu temporairement des conséquences défavorables ( du point de 
vue du débiteur) sur le taux d'intérêt" car elle "[a engendré) un resserrement du 
marché indigène du crédit 125". 

Il est exclu de déterminer dans quelle mesure l'exportation du capital a 

contribué à tendre le marché financier helvétique durant la guerre. Pour en juger, 

il faudrait disposer des données relatives aux différentes variables qui influencent 

son évolution et celle du loyer de l'argent à long terme. Malheureusement, pour la 

122 
ABNS Pv Ct BNS, 11 avril 1917, p.93. 

123 
ABNS Pv Ct BNS, 15 août 1917, p.189. 

124 
LANDMANN [1916], op. cil., p.401. Certes, Landmann explique que cette hausse n'est que 

provisoire dans la mesure où les revenus futurs engendrés par l'exportation du capital contribuent 
à délendre le marché financier et, par conséquent, font baisser le taux d'inlérêt. Mais il faut noter 
à ce propos qu'un tel phénomène ne se produit que sur le long terme; ensuite, une partie des 
revenus mentionnés sont réinvestis à l'étranger; enfin, on peut douter que dans une période de 
fone augmentation des placements à l'étranger, comme cela était le cas durant la guerre, les 
revenus mentionnés parviennent à compenser pleinement cette augmentation; cf., à ce sujet, 
KELLENBERGER Eduard, Kapitalexport und Zahlungsbilanz. Geschichte und Kritik der ldeen 
und Theorien aber den Kapitalexport. Theorie des Kapitalexports, Bern, 1942, pp.12-19. Sur les 
liens entre exportation du capital et hausse des taux d'intérêt, cf . également 
KURZ/BACHMANN, op. cit., p.195, ainsi que STIJCKl-HARGER H., "L'année financière 
1923/24", in: Schweizerisches Finanz-Jahrbuch, 1924, p.41. 
125 

MARBACH Fritz, Beitrag zur Theorie des schweizerischen Kapitalexports. Eine 
ôkonomische Skizze, Bern, 1928, pp.82 et 83. 
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période étudiée, la plupart de ces données font défaut 126• Cependant, l'une des 

variables déterminantes, la somme de l'argent frais prélevé sous la fonne 
d'émissions publiques (en actions et obligations), fournit un indice; elle montre 

que si les émissions effectuées par les entreprises privées ont sensiblement 
diminué en termes réels durant les hostilités, cette régression a été entièrement 
compensée par la croissance des emprunts fédéraux. C'est ainsi qu'en prix 
constants, les prélèvements sous cette forme sont restés, en moyenne annuelle, à 

leur niveau d'avant-guerre même si, en termes nominaux, ils ont fortement crû ( + 
70%). Le marché du capital n'a donc connu aucune détente de ce côté-ci 127. Dès 

lors, il ne paraît pas déraisonnable de penser que l'augmentation considérable de 

l'exportation du capital entre 1914 et 1918 a contribué à resserrer un marché 

financier déjà fortement mis à contribution par la couverture des dépenses de 
guerre. Par conséquent, et selon toute vraisemblance, elle a renforcé la hausse du 
taux de l'intérêt qui s'est rapidement manifestée après le déclenchement de la 
guerre. 

Quelles qu'en soient les origines exactes, cette hausse se poursuit tout au 

long du conflit mondial. Depuis le tournant du siècle, le niveau général des taux 

d'intérêt sur le marché du crédit à long terme oscillait entre 3,48% à son point le 
plus bas (1903), et 4,17% à son point le plus haut (1912). Comme le montre le 
graphique 14, au mois de juin 1914, il se situait encore à 4%. Neuf mois plus 
tard, il frôle les 5%. Mais l'ascension n'est pas encore terminée: on dépasse la 
barre des 5% au milieu de 19 I 7, et au moment où les hostilités prennent fin, on 

atteint celle des 5,5%. 
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la hausse du loyer de l'argent 

survenue au début de la guerre avait provoqué un fort mécontentement et des 

réactions assez vigoureuses de la part des organisations de la paysannerie et de 

l'artisanat. Il est clair que, dans une situation où ce loyer ne se maintient pas seu-

126 
On ne dispose, à ce jour, pratiquement d'aucune donnée précise quant à l'offre sur le marché 

du capital durant la guerre et l'immédiat après-guerre. En ce qui concerne la demande, on con11a1"t 
les chiffres relatifs aux emprunts en obligations et en actions mais, jusqu'en 1924, on ignore, 
par exemple, les émissions qui n'ont pas été offenes en souscription au public, et qui atteignent 
des montants considérables; cf. le Manuel staJistique du marché financier suisse, op. cil, p.278. 
Enfin, on ne connaît presque rien de l'évolution des marges d'intérêt pratiquées par les banques. 
127 

Ces calculs ont été effectués par moi à partir des données livrées par le Manuel statistique 
du marché financier suisse, op. cil., p.15. Entre 1914 et 1918, 440 miUions de francs d'argent 
frais (en valeur nominale) sont prélevés chaque année, en moyenne, contre 262 millions pour la 
période 1905-1913. Ramenées aux prix de 1913, ces moyennes annuelles se montent à 277 
millions durant la guerre, contre 274 millions pendant la phase précédente. Cf. également le 
graphique 15 (p.295) et, en annexe, le tableau Prélèvements d'argent sous la forme d'emprunts 
émis en Suisse par la Confédération, les CFF, les cantons et communes, les entreprises privées, 
et l'étranger 1913-1925. 
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lement à un niveau élevé mais continue sa progression, le conflit qui lui est lié ne 

va pas disparaître par enchantement. De fait, artisans et surtout paysans restent 

constamment sur le qui-vive, et les escannouches sont nombreuses. Citons, à 

titre d'exemple, la demande adressée au CF, en avril 1916, d'autoriser les 

gouvernements cantonaux à suspendre, pendant la durée des hostilités, la 

dénonciation des titres de gage immobilier. Cette demande est refusée, ce qui fait 

tempêter l'USP qui accuse le CF de se faire "le protecteur des intérêts du 
capital'28

". Ou encore, la motion du Radical argovien, Roman Abt, déposée en

septembre 1916 et signée par de nombreux parlementaires radicaux liés aux 

intérêts agricoles, qui exige du CF des mesures propres à désendetter la 
• 129 

paysannene

Comme nous allons bientôt le constater, même l'industrie d'exportation a 

fini par s'inquiéter devant l'augmentation du taux de l'intérêt et l'ampleur de 

l'exportation du capital. Pour les autorités fédérales, il faut éviter que ces tensions 

s'avivent, éclatent en conflit ouvert, et débouchent sur des démarches politiques 

radicales analogues à celles de la fin de 1914. Dans ce sens, il s'agit de maintenir 

l'équilibre entre les intérêts des différents acteurs qui, d'une manière ou d'une 

128 
Le Paysan Suisse, novembre 1916, p.44; cf. également TEMPERLI, op. cil., p.148. 

129 
Cf. le Rés. AF, IIU1916, p.11. Ce n'est évidemment pas un hasard si, en 1917, le débat 

autour de la création d'une Banque hypothécaire de la Confédération, et surtout autour de 
l'adoption d'une loi fédérale sur la leu:re de gage est relancé; cf. TEMPERLI, op. cil., pp.52-59. 
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autre, interviennent au sein de ce "champ" complexe fonné du marché financier, 

de l'exportation du capital et du taux de l'intérêt. En d'autres tennes, il est 

impératif de concilier l'exportation du capital avec les besoins financiers 
indi&ènes de manière à éviter une trop 2rande tension du marché et de maintenir 

des conditions d'emprunt acceptables pour les diverses caté&ories de débiteurs. II
appartiendra d'ailleurs à l'ancien Directeur du Crédit Suisse, Hennann Kurz, et 

au Président de la DG BNS, Gottlieb Bachmann, de fonnuler, quelques années 

plus tard, la nécessité de cet équilibre à l'aide du principe suivant: "L'exportation 
du capital ne doit jamais aller si /,oin qu'elle remette en question la satisfaction des 
besoins légitimes de la paysannerie, du commerce et de l'industrie du pays''JO,,_ 

C'est en février 1916 que l'on voit les autorités fédérales s'inquiéter pour la 

première fois sérieusement du problème. Le moment lui-même ne doit rien au 
hasard. Quelques mois auparavant, en octobre 1915, les gouvernements allemand 

et autrichien avaient lancé, chacun de son côté, un emprunt de guerre pour 

lesquels les souscriptions suisses semblent avoir été appréciables131
. Puis, en 

novembre 1915, le gouvernement français émet son premier emprunt de guerre 

qui assure au souscripteur un rendement d'au moins 6%. Cette opération fait 

l'objet d'une importante publicité dans les journaux helvétiques 
132

• Peu après, la 
presse de l'Hexagone rapporte que le Ministre français des Finances, Ribot, a 
déclaré qu'une somme de plus de 100 millions de francs avait été souscrite chez 
le voisin helvétique 133

• 

La succession de ces différentes affaires suscite quelques remous en Suisse: 
la NZZ insiste à plusieurs reprises pour que le marché suisse du capital soit 
ménagé de façon à répondre, dans des conditions satisfaisantes, aux besoins 

indigènes. Ainsi, en décembre 1915, elle exprime l'espoir que " ... des avantages 
pourront être tirés de nos placements de capitaux à l'étranger, notamment sur le 
plan de l'encouragement de nos exportations"; si cela n'est pas possible, la NZZ 
conseille de "limiter l'exportation du capital au strict minimum et de réserver les 
moyens au marché financier indigène" afin de venir en aide à "l'industrie 

l30 KURZ/BACHMANN, op. cit., p.187.
131 Cf. STAUFFACHER, op. cit., p.118.
132 Cf. le Journal de Genève des 23, 26, 28, 30 novembre, et des 3 et 5 décembre 1915, de
même que la NZZ, No 1594 el 1616, des 25 et 29 nov. 1915, ainsi que No 1632, 1647 et 1658, 
des 2, 4 et 6 décembre 1915. 
133 Cf. STAUFFACHER, op. cit., p.118, ainsi que de MONTGOMERY, op. cit., p.160. Ce 
chiffre est confirmé en janvier 1916 par de Haller, cf. ABNS le Pv Ct BNS, 15 janvier 1916, 
p.28.
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helvétique et au marché hypothécaire suisse134
". En outre, lors de la session de 

décembre du CN, l'influent Radical zurichois Albert Meyer fait une intervention 

où il demande que l'exportation du capital soit organisée de façon plus rationnelle 
· 

'à · 
135 

que Jusqu mamtenant 

A cela s'ajoute, durant les derniers mois de 1915, une baisse sensible des 

monnaies de certains belligérants, en particulier de la France et de l'Allemagne. 

Ce phénomène provoque une vente massive des titres suisses détenus par des 

ressortissants de ces deux pays 
136

• Et surtout, il incite leurs milieux

gouvernementaux à se lancer dans une politique de pression sur leurs alter ego 

helvétiques afin d'obtenir des crédits destinés à soutenir le cours de leur monnaie 

respective. Rappelons qu'en janvier 1916, c'est la Banque de France qui entame 

la première démarche dans ce sens. 

Dans ces conditions, il n'est guère étonnant qu'en ce même mois de janvier 

1916, le chef du DEP, Schulthess, invite l'ASB à une réunion commune pour 

discuter de la question des placements de capitaux à l'étranger
137

• Lors de cette
séance, tenue le 19 février 1916, le souci central de Schulthess et de son 

conseiller Landmann ressort clairement: il s'agit d'obtenir des banques qu'elles 

montrent une plus grande retenue dans l'exportation du capital. Les deux 

hommes insistent lourdement sur la nécessité politique de prévenir l'irritation 

croissante de certains secteurs de la population. A ce propos, le chef du DEP 

134 
NZ:Z, No 1633, 2 déc. 1915; cf. également la N'ZZ, No 1474, 3 nov. 1915 et No 1629, 1er 

déc. 1915. 
135 

Cf. LANDMANN [1916), op. cit., p.400. Albert Meyer est l'un des rédacteurs de la parue 
économique de la NZZ de 1897 à 1915, puis devient rédacteur en chef de 1915 à 1929. 
Conseiller national de 1915 à 1929, il est élu à cette date Conseiller fédéral, poste qu'il occupe 
jusqu'en 1938. Il est également membre du Comité directeur de la Chambre du Commerce de 
Zurich de 1913 à 1919. L'un des thèmes récurrents du débat sur l'exportation du capital est celui 
de sa rationalisation. Ce sont avant tout les milieux proches de l'industrie d'exportation qui 
portent ce thème. En effet, ces derniers sont, en principe, favorables à l'ouverture de crédits à 
l'étranger, mais à la condition que ces opérations soient effectuées de manière "rationnelle", c'est
à-dire de façon à obtenir des contre-prestations qui servent leurs intérêts (concessions 
commerciales, commandes à l'industrie helvétique). Si tel n'est pas le cas, ils se montrent plus 
réticents car il n'est alors pas cenain que les avantages commerciaux qu'ils y trouvent 
compensent la hausse du taux de l'intérêt sur le marché indigène. Il faut garder à l'esprit que cette 
préoccupation de la grande industrie constitue l'une des causes des différentes démarches 
effectuées par les autorités fédérales dans le domaine de l'exportation du capital. Mais je 
n'approfondirai pas cette problématique très complexe qui dépasse largement le cadre de mon 
travail. Sur cet aspect, cf. IŒLLENBERGER [1942), op. cil., pp.35-60. 
136 

En janvier 1916, Kundert fait remarquer qu'entre le 15 novembre et le 15 décembre 1915, il 
a été racheté, sur la seule place de Bâle, pour 70 millions de francs de valeurs helvétiques 
détenues par des étrangers; Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 15 janvier 1916, p.19. 
137 

Cf. la lettre du DEP à l'ASB, 19 janvier 1916, AF E 6001(A)/2 Alct./9. 
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souligne que "l'opinion publique ne doit pas croire que notre argent va à

l'étranger, et Le monde bancaire doit aussi tenir compte de l'opinion publique138
". 

Quant à Landmann, il explique que "le CF se trouve sous une forte pression 
politique de la part de La paysannerie, de la social-démocratie et des directions des 

finances [cantonales, nda] qui combattent l'exportation du capital, et il doit 
chercher à se protégerI39

". Sous leur pression, l'ASB finit par accepter

d'adresser une circulaire aux banques établies en Suisse. Ce document, envoyé 

en mars, présente deux demandes
140

• En premier lieu, elle prie les établissements

bancaires de réduire largement leur publicité en faveur des emprunts étrangers. 

En second lieu, ces derniers sont appelés à consulter le Directoire de la Banque 

nationale avant toute ouverture de crédits substantiels à l'étranger, invitation qui, 

dans l'optique de Schulthess, devrait exercer une influence modératrice sur 

l'exportation de capital. 

Pour juger du sens et de la portée réelle de la démarche du chef du DEP, il 

faut souligner que la circulaire en question n'équivaut absolument pas à une 

disposition légale. Comme le fait remarquer avec satisfaction l'un des banquiers 

participant à la réunion du 19 février, il ne s'agit que d' "une exhortation aux 

banques 14I 
". En effet, la préoccupation de Schulthess est double: il veut à la fois

amener les établissements bancaires à davantage de modération et de discipline 

dans le "champ" évoqué plus haut, et en même temps leur laisser la plus grande 

liberté possible et éviter autant que faire se peut les mesures d'ordre légal. De la 

part du chef de l'Economie publique il s'agit là d'une option fondamentale qui 

transparaît d'ailleurs lors de la réunion de février. A cette occasion, sa position de 
fond est résumée de la manière suivante: "Il [Schulthess] [reconnaît] le fait que 
c'est grâce à la Liberté d'agir qu'on Leur a laissée que Les banques suisses sont 

devenues grandes et efjicaces 142
". En fait, on veut seulement obliger les milieux

financiers à corriger ce que le Président de l'ASB appelle "certains excès143
", et la

menace d'une intervention légale de l'Etat n'est brandie que dans le but de 

138 
Pv de la séance du Conseil de l'ASB, 19 février 1916, AF E 6001(A)/2 Akt./9. 

139 
Ibid. 

140 
Cette circulaire, datée du 11 mars 1916, est reproduite dans KELLENBERGER [1939], op. 

cil., pp.60-61. 
141 

Pv de la séance du Conseil de l'ASB, 19 février 1916, AF E 6001(A)/2 Akt./9. 
142 

Ibid. Nous avons vu que cette option, largement partagée au sein des sphères dirigeantes de 
la Confédération, conduit à l'abandon, en 1917, du processus d'élaboration d'une loi sur les 
banques. 
143 

Ibid. 
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pousser ces milieux à se contrôler eux-mêmes, à s'auto-discipliner et à s'auto
limiter. 

Cet aspect est évoqué clairement dans le communiqué de presse que le DEP 
fait paraître pour commenter la circulaire de l'ASB. Il y est écrit: "On ne doute 
pas que les banques suisses donneront suite à cette invitation [la circulaire de 
l'ASB, nda] dictée dans l'intérêt bien compris du pays et des banques et que, dès 
lors, les autorités fédérales pourront s'abstenir de prendre des mesures contre 
l'exportation des capitaux144

". Mais toute l'attitude de Schulthess au cours du 
processus conduisant à l'adoption de la circulaire de l'ASB reflète également 
l'existence de cette double préoccupation. En effet, une fois établi par le Président 
de l'ASB, lors de la réunion de février 1916, que " .. jusqu'à maintenant, le 
Conseil fédéral a résisté à la pression [de la paysannerie, nda]; c'est maintenant 
aussi aux banques à faire des concessions 145

" dans le domaine de l'exportation 
du capital, Schulthess se tient pour satisfait. Par la suite, il recule chaque fois 
qu'une de ses propositions semble trop contraignante aux représentants des 
instituts financiers. Ainsi, il renonce à exiger de ces derniers une déclaration 
d'intention adressée au CF, pour se contenter d'une simple circulaire de l'ASB. 
De même, devant l'inquiétude des banquiers, il précise que le devoir de consulter 
la BNS avant tout octroi de crédits importants à l'étranger ne correspond pas à 
une véritable demande d'autorisation, mais à un simple devoir d'infonnation; et il
accepte que le projet de circulaire soit affadi dans ce sens 146• En dernière analyse,
la circulaire de mars 1916 matérialise la formule d'intervention étatique qui, 
compte tenu des circonstances, conserve aux établissements bancaires la marge 
de manoeuvre la plus grande. De fait, tout en les laissant seuls maîtres à bord, il
s'agit de les intimider et de leur indiquer les écueils à éviter et les limites à ne pas 
dépasser. 

Cependant, la question du contrôle étatique de l'exportation du capital ne 
disparaît pas complètement de la scène après la publication de la circulaire de 
l'ASB. Elle se fait seulement plus discrète durant une assez longue période, pour 
ressurgir à partir de la seconde moitié de l'année 1917, lorsque l'accélération de 
la progression du loyer de l'argent à long terme lui donne un regain d'actualité. 
Car après être resté pratiquement stable aux alentours de 4,9% depuis le mois de 
septembre 1915, le niveau général des taux d'intérêt sur le marché financier 
augmente nettement depuis juillet 1917: au mois d'août, la barre des 5% est 

144 
Communiqué de presse du DEP, 3 avril 1916, AF E 600l(A)/2 Akt./9.

145 
Pv de la séance du Conseil de l'ASB, 19 février 1916, AF E 600l(A)/2 Akt.19.

146 
Cf. la lettre du DEP à l'ASB, 19 janvier 1916, ainsi que le Pv de la séance du Conseil de

l'ASB, 19 février 1916, AF E 600l(A)/2 Akt./9. 
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dépassée et en décembre on frôle 5,3% (cf. graphique 14, p.241). Dans ce cadre, 

de nouvelles protestations se font entendre du côté de l'agriculture et de 

l'artisanat. Ainsi, en décembre 1917, le Radical Johann Anton Caflisch, membre 

de la direction de l'USP, dépose une motion au CN attirant l'attention sur les 

" ... sérieux inconvénients pour le commerce, l'industrie et l'agriculture
141

" 

qu'entraîne l'augmentation du taux de l'intérêt. Cette motion reçoit un accueil 

enthousiaste au sein du Conseil: un quart de ses membres la signe, presque tous 

représentants des intérêts agricoles et artisanaux. Une certaine inquiétude 

transparaît à nouveau dans les milieux proches de la grande industrie. Ainsi, en 

août 1917, la NZZ écrit dans un éditorial qu' "il faut absolument que l'on tienne 
suffisamment compte, du point de vue du volume de l'exportation du capital, des 

besoins indigènes durant /,a période de guerre et /,a période de transition qui suivra 
immédiatement /,a guerre 148

". Les protestations viennent aussi de ce qu'il apparaît

évident qu'un nombre important d'établissements bancaires ne respectent 

absolument pas la circulaire du 11 mars 1916
149

• Un tel phénomène ne va

d'ailleurs pas sans susciter des réactions parmi les banques elles-mêmes. En mai 

1917, le Directeur d'une des grandes banques helvétiques, la Banque Populaire 

Suisse, se plaint auprès du Directoire du fait que plusieurs instituts de sa 

connaissance ouvrent des crédits à l'étranger sans consulter la Banque nationale, 

ce qui représente une injustice par rapport à ceux qui respectent la clause; c'est 

pourquoi, il propose que la DG BNS obtienne le renouvellement de la circulaire 

du 11 mars 150• Quant au Président du Directoire, il déclare, en octobre 1917, qu'

"il est persuadé que les banques ont peu tenu compte de la circulaire du Conseil 
de l'ASB et ont mis beaucoup de capital à la disposition de l'étranger sans 
s'assurer auparavant de l'accord du Directoire 151 

". Cette conviction correspondait

à la réalité. La DG BNS en aura la preuve ultérieurement lorsque de Haller 

participera à une conférence organisée à Paris par les Alliés peu après la fin de la 

147 
Rés. AF, IV/1917, p.15. A relever également la lettre de protestation envoyée par le 

Landamann et le gouvernement du canton de Saint Gall au CF, 26/29 oct. 1917, AF E 
6001(A)/2 Akt./30. 
148 

NZZ du 4 août 1917, ci1ée dans IŒLLENBERGER (1939), op. cit., p.32. Cf. également 
les remarques d'Alben Meyer, qui vont dans le même sens, lors de la session du CN de mars 
1918, Pv CN, 25 mars 1918, AF E 1302/I. 
149 

IŒLLENBERGER (1939), op. cit., pp.47-48 et 62, en donne plusieurs exemples. D'autres 
exemples sont mentionnés lors de diverses séances du Directoire de la Banque nationale; cf. 
ABNS le Pv DG BNS des 2 nov. 1916, pp.14-15, Ier mars 1917, pp.4-5, et 15 mars 1917, 
pp.9-11. 
ISO 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 3 mai 1917, pp.24-25. 
151 

ABNS Pv DG BNS, 11 octobre 1917, p.7. 
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guerre pour discuter des dettes de l'Allemagne. Il rapportera qu'à cette occasion 

"les Allemands ont présenté une liste des crédits garantis par la Reichsbank ou 
l'Etat allemand. Les chiffres qui ont été donnés en ce qui concerne la Suisse 
dépassent fortement les crédits dont la Banque nationale avait connaissance152

". 

Dans ces circonstances, la DG BNS se demande à plusieurs reprises si elle 

ne doit pas entraver l'exportation du capital en incitant le CF à édicter, comme la 

Suède l'a fait, des dispositions la soumettant à l'autorisation préalable des 

autorités
153

• Très partagée, elle décide finalement de consulter le Conseil de

l'ASB. Ce dernier désapprouve clairement une telle mesure et propose, à la place, 

que la Banque nationale adresse elle-même une circulaire aux banques
154

• Le

Directoire, en définitive, accepte cette solution. En décembre 1917, il envoie une 

missive qui exige des établissements bancaires la plus grande retenue dans 

l'ouverture de crédits à l'étranger et sa consultation systématique lorsque de telles 

avances sont envisagées
155

• Bien qu'elle soit issue d'une instance étatique et

qu'elle soit rédigée dans un style plus directif, cette circulaire ne s'en situe pas 
moins dans le prolongement direct de celle de mars 1916. Il s'agit à nouveau 

d'un coup de semonce, et de rien de plus. Il est intéressant de relever que la 

raison déterminante poussant le Directoire à renoncer à l'exigence d'une 

intervention légale du CF est qu' "on peut vraiment admettre que les banques 
refusent actuellement toutes les demandes de crédit de l'étranger car elles sont 
déjà presque complètement saturées de ce genre de papier 156

". Ce qui signifie,

autrement dit, que les banques ont si bien profité du laxisme passé qu'on peut 

supposer qu'elles mettront elles-mêmes un frein à leurs opérations. Par 

conséquent, il n'y a aucune raison d'envisager une quelconque modification de 

l'attitude adoptée précédemment. En bref, le laxisme d'hier justifie la léthargie 

d'aujourd'hui. Une telle argumentation relativise, on s'en doute, l'efficacité des 

coups de semonce adressés aux banques. Elle indique que les démarches 

fédérales visent autant à jeter de la poudre aux yeux de l'opinion publique, c'est

à-dire à calmer les secteurs sociaux concernés, qu'à réellement inciter les 

152 
Aufzeichnung über die Besprecbung vom 14. April 1919 betreffend die Stellungnabme der 

Scbweiz zu der finanziellen Sei te der Friedensverbandlungen, 14 avril 1919, AF EVD 20/111. 
153 

Cf. ABNS le Pv DG BNS des 2 août 1917, p. 6; li oct 1917, pp.6-10, et 18 oct 1917, 
pp.9-15. 
154 

Je ne dispose malheureusement pas du procès-verbal de la rencontre avec le Conseil de 

l'ASB, tenue le 9 novembre 1917, mais seulement d'un bref compte-rendu de cette dernière; cf. 
ABNS le Pv DG BNS, 15 nov. 1917, pp.12-13. 
155 

Cette circulaire est reproduite dans KELLENBERGER [1939], op. cil., pp.62-63. 
156 

ABNS Pv DG BNS, 15 nov. 1917, p.15; cf. également le Pv DG BNS, 18 oct 1917, pp. 

9-15. 
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établissements financiers à s'auto-limiter. Et elle confirme qu'au sein des milieux 

dirigeants suisses, on est avant tout préoccupé de laisser aux banques la plus 

grande latitude possible. 

C'est ici qu'on arrive au centre de la problématique. Nous avons vu qu'il 

était primordial, pour les autorités fédérales, de parvenir à concilier les intérêts 

divergents dans le domaine de l'exportation du capital et du taux de l'intérêt. Les 

différentes démarches qui viennent d'être recensées -celle de Schulthess en 1916 

et celle de la BNS en 1917- doivent être interprétées comme l'un des moyens de 

parvenir à ce but. C'est ce que confirme, quelques années plus tard, le Directoire 

de la Banque nationale lorsque, commentant rétrospectivement ces affaires, il 

écrit: " ... en ligaturant l'exportation du capital et les placements de capitaux à

l'étranger, on voulait empêcher les taux d'intérêt sur le marché financier indigène 

de s'élever indéfiniment 151
". Mais la ligature est toujours demeurée très lâche et 

elle n'a jamais empêché les établissements financiers d'agir pratiquement comme 

bon leur semblait. Les autorités fédérales non seulement ne voulaient pas entrer 

en conflit avec ces derniers en instaurant des mesures un tant soit peu 

contraignantes, mais au contraire elles désiraient préserver leur liberté, 

convaincues qu'une telle liberté constituait un atout important dans la compétition 

internationale. Par ailleurs, plus la guerre se prolongeait, plus l'octroi de crédits 

aux belligérants devenait un élément de poids pour obtenir les concessions 

économiques nécessaires. Dans ces conditions, les restrictions apportées à 

l'exportation du capital ne pouvaient suffire, à elles seules, à assurer un équilibre 

sur le plan du taux de l'intérêt. Pour y parvenir, il fallait, comme le relève 
rétrospectivement la DG BNS, employer "d'autres moyens 158

". L'un de ces

moyens a été l'utilisation des capitaux dont on a vu qu'ils affluaient en Suisse. 

Sans eux, il n'aurait sans doute pas été possible de combiner les emprunts de 

mobilisation et l'exportation du capital dans les dimensions qui ont été atteintes. 

Dans ce sens, on peut dire que l'une des prévisions sur lesquelles la préparation 

suisse à la guerre était basée s'est largement réalisée (cf. chapitre 4.4). Mais le 

moyen essentiel a été le recours massif de la Confédération aux rescriptions. 

Nous avons vu que l'utilisation, sur une large échelle, de la planche à billets pour 

financer les dépenses de guerre était précisément conçue par les autorités 

fédérales comme un instrument propre à maintenir le taux d'intérêt dans des 

limites acceptables pour les diverses catégories de débiteurs. Grâce aux bons du 

Trésor, les autorités fédérales ont eu la possibilité de moduler leurs propres 

157 
Leure 00 BNS au DF et au DEP, 31 mai 1922, AF E 6100(A)/6. 

158 
Ibid. 
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demandes de façon à éviter une trop forte tension du marché financier, ce qui à 

son tour leur a permis de laisser largement ouvertes les vannes de l'exportation 

du capital. Dès lors, on peut conclure que le développement des opérations de 

crédit international de la place financière suisse a constitué, tout au Ion� du conflit 

mondial, un puissant stimulant du mode de financement inflationniste des 

dépenses de �uerre. 
Pour clore ce chapitre, il faut encore relever que ce n'est pas seulement de 

façon indirecte que la forte exportation du capital tendait à agir de manière 

inflationniste en Suisse. Elle tendait également à le faire de façon directe. En 

effet, l'ouverture de crédits aux belligérants impliquait la mise à leur disposition 

d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Si ces avances avaient été entièrement 

financées par des prélèvements effectués sur l'épargne helvétique, elles n'auraient 

guère eu d'impact sur les prix; elles auraient simplement signifié que les 

détenteurs suisses de pouvoir d'achat en transférait une partie à des étrangers, ce 
qui ne modifiait pratiquement pas le volume total de la demande s'exerçant sur la 
production helvétique. Cependant, tel n'était pas le cas puisqu'une proportion 

non négligeable de ces crédits a été financée en faisant appel à la Banque 

nationale, c'est-à-dire en créant de la monnaie, autrement dit en augmentant le 

volume total de cette demande 159
. Un tel procédé, dans les conditions d'une 

économie de guerre caractérisée par la faible élasticité de la production civile, a 

très vraisemblablement contribué à la hausse des prix
160

• Les dirigeants de la 
Banque nationale ne sont d'ailleurs pas restés aveugles à de tels phénomènes. Ils 
avaient en tout cas conscience du fait que, de manière immédiate (parce qu'elles 

étaient financées partiellement par la BNS) et médiate (parce qu'elles induisaient 

un usage accru des rescriptions), les avances octroyées à l'étranger ne restaient 

pas sans effet sur la circulation fiduciaire. Ainsi, en octobre 1917, la DG BNS 

explique qu'une forte proportion des crédits semi-officiels accordés doit " . . .  être 
supportée, indirectement ou directement, par une augmentation de notre 
circulation de billets 161

". 

La remarque du Directoire n'est évidemment pas le fruit du hasard. Elle 

témoigne, au sein des autorités fédérales, d'une inquiétude croissante face à 

l'augmentation de plus en plus rapide de la circulation des moyens de paiement 

159 
Malheureusement, il n'est pas possible de déterminer cette proportion de manière exacte. En 

ce qui concerne les crédits semi-officiels accordés aux belligérants, la proportion, sans être 

élevée, n'a pas été négligeable; cf. SCHNEEBELI, op. cit., p.204. 
160 

Sur les effets directement inflationnistes de l'exportation du capital pendant la Première 

Guerre mondiale, cf. ALUZE, op. cil, p. 215, ainsi que SENGLET, op. cil., pp.45-46. 
161 

ABNS Pv DG BNS, 25 oct. 1917, p.3. 
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Mais pourquoi s'inquiète-t-on de cette augmentation? Fait-on le lien entre elle et la 

hausse brutale des prix? Et comment réagit-on à cette dernière? Après avoir 

montré comment et pourquoi les milieux dirigeants helvétiques ont joué les 

apprentis sorciers en contribuant à la genèse de l'inflation, il s'agit maintenant 

d'analyser la réponse qu'ils ont apportée à ce phénomène. 

6.3. La lutte contre l'inflation (1916-1920) 

6.3. 1. Premiers débats (1916-1917) 

En Suisse, Je premier débat sérieux sur le phénomène inflationniste date de 

la fin 1916. Bien sûr, cette discussion ne surgit pas du néant. Rappelons qu'à ce 

moment-là, l'indice des prix à la consommation a déjà augmenté de 30%, et la 

base monétaire de 90% environ (cf. graphique 10, p.196). Et, au cours de 1916, 

la question du renchérissement soulève de plus en plus fréquemment l'attention 

des autorités fédérales. C'est ainsi qu'au printemps 1916 le CF entame une 

véritable politique d'établissement de prix maxima
162

• En août 1916, très

probablement en référence aux critiques adressées à la politique de la BNS par 

l'association du Freiland-Freigeld-Bund, Jéihr déclare lors d'une séance du 

Directoire que " ... les plaintes relatives à une circulation fiduciaire exagérée ne 
sont pas justifiées 163

". En septembre 1916, le gouvernement fédéral envoie un 

162 
SENGLET, op. cit., pp.87-88. 

163 
ABNS Pv DG BNS, 17 août 1916, p.7. Le Schweizerischer Freiland-Freigeld-Bund a été 

fondé en juillet 1915. Il s'inspire des théories développées par l'économiste hétérodoxe allemand 
Silvio Gesell. Ses membres appartiennent pour la plupart aux milieux relativement aisés et/ou 
cultivés de la Suisse allemande (maîtres secondaires, instituteurs, professions libérales). Au 
centre de son activité, il met deux revendications principales: d'une part, il demande -et en cela il 
est très "moderne"- que la politique monétaire soit axée sur le pilotage de la masse monétaire 
qui, comme clef de voûte d'une politique conjoncturelle, devrait permettre d'éviter les crises 
économiques. D'autre part, il demande l'étatisation du sol. Ces deux exigences ont pour objectif 
de réduire les inégalités sociales. Partant de là, il adresse de nombreuses critiques à la politique 
monétaire menée par la Banque nationale, critiques qui demeurent cependant souvent assez 
brouillonnes. A la fin de la guerre, et durant les années qui suivent, le Freiland-Freigeld-Bund est 
influencé par la montée et la radicalisation du mouvement ouvrier et développe une certaine 
collaboration avec ce dernier. Mi-club de discussion, mi-parti politique, le nombre de ses 
membres reste très limité (environ 200 membres et 500 lecteurs de son journal autour de 1920), 
mais certaines de ses idées semblent trouver une audience neuement plus large. C'est en cela que 
les autorités voient un danger dans cette organisation: le Freiland risquait de féconder le 
mouvement ouvrier, c'est-à-dire de le pousser à s'intéresser de plus près au domaine monétaire et 
à y développer sa propre réflexion. Sur ce mouvement, cf. SCHÀRRER Markus, Geld- und
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questionnaire aux associations patronales, leur demandant notamment: "Quelles 
[ ... ] allocations de renchérissement et augmentations de salaire ont déjà été 
introduites en raison du renchérissement actuel et, éventuellement, quelles 
dispositions seront prises sous peu? 164

". 

Mais, jusqu'aux derniers mois de 1916, on ne trouve pas trace, parmi les 

milieux qui dirigent la Suisse, d'un réel débat sur les origines de l'augmentation 

du coGt de la vie. Cette situation change en novembre où, assez soudainement à 

vrai dire, une discussion relativement ample se développe à ce sujet au sein des 

organes de la Banque nationale. Tout débute lors d'une séance du Ct BNS 

quand, au cours de son traditionnel rapport sur la situation du marché de l'argent 

en Suisse, Burckhardt déclare que "la hausse du fret maritime causée par la 
destruction de très nombreux moyens de transport, en particulier des bateaux, le 
manque de certaines matières premières ainsi que la faiblesse, cette année, de la 
récolte de blé et d'autres denrées contribuent toujours plus au 
renchérissement ... 165

". C'est alors que, sans aller jusqu'à contester ouvertement
l'affirmation de Burckhardt, l'ancien Président du Directoire de la Banque 

nationale, Kundert, souligne cependant que " ... chez nous, la circulation 
fiduciaire s'est fortement gonflée, [ ... ]. encourage la spéculation et contribue à 
augmenter les prix des denrées alimentaires. 166

". L'opinion de Kundert est

partagée par deux autres membres, F. Frey et Hirter. Ce dernier déclare 

notamment qu' "il existe sans aucun doute un certain lien entre la circulation 
fiduciaire élevée et le renchérissement des denrées alimentaires161

". 

Au début de décembre, la discussion rejaillit parmi les membres du 

Directoire cette fois-ci. Comme souvent, Burckhardt se montre effacé
168

• De 

Bodenreform ais Br/Jcke zum soûalen Staat. Die Geschichte der Freiwirtschaftsbewegung in der 
Schweiz (1915-1952), Zürich, Diss. Zürich, 1983. 
164 

Vème Rapport du CF à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de 
l'arrêté fédéral du 3 août 1914, 17 nov. 1916, FF 1916, IV, p.228. Le CF ne publie pas les 
réponses, sous le prétexte qu'elles sont "de nature confidentielle" (p.228). Cela ne l'empêche pas 
de tirer la conclusion que la situation est bonne. 
165 

ABNS Pv Ct BNS, 30 nov. 1916, p.222. 
166 

Ibid., pp.231-232. 
167 

Ibid., p.235. 
168 Rappelons que Burckhardt a été désigné comme Président de la DG BNS, à la place de
Kundert, démissionnaire, à la fin de 1915. Alors que Kundert était le véritable patron de la 
Banque nationale, son successeur joue un rôle beaucoup plus effacé et dispose d'une réputation et 
d'une autorité nettement moins grandes. Au cours du débat autour de la nomination de 
Burckhardt, on fait d'ailleurs ressortir le manque d'envergure du candidat Ainsi, Laur s'oppose à 
la nomination de Burckhardt en déclarant: " ... il incombe au Président de la DG une tdche [ ... ] 
ardue et lourde de responsabilité, une tdche qui demande un jugement personnel et indépendant 
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Haller, lui, prétend que "la circulation fiduciaire est, certes, élevée mais 

nécessitée par la situation. La conception de M. Kundert, selon laquelle elle est 

responsable du renchérissement des denrées alimentaires, doit être repoussée. 

les causes du renchérissement sont tout à fait ailleurs: dans la rareté de certaines 

marchandises; dans la hausse des frais de transport et d'assurance, et également 

dans les opérations spéculatives et de marché noir169
". Quant à Johr, il lance une

nouvelle idée dans le débat en soutenant que "l'explication de la forte circulation 

des billets de banque est très simple: elle provient de l'augmentation de la réserve 

, 11· 
170., meta 1que... 

Une semaine plus tard, le débat se poursuit, toujours au sein du Directoire,

qui a fait appel aux lumières de Hirter et Usteri. Johr reprend son idée, qu'il

expose à partir d'un rapport écrit entre-temps
171

• Il résume son point de vue de la

manière suivante: jusqu'à récemment, la croissance de la circulation fiduciaire

s'expliquait par la thésaurisation, par la plus grande fréquence des paiements au

comptant, et enfin par l'augmentation des prix, elle-même liée à la baisse de

l'offre des marchandises et à l'augmentation des frais de transport. Mais depuis

quelque temps, explique+il, la situation a radicalement changé. Il se produit un

tel afflux d'or et d'argent en Suisse que cela fait croître la circulation fiduciaire,

qui provoque, à son tour, une hausse des prix. Ces propos de Johr se réfèrent

explicitement au fait que, durant les derniers mois de 1916, les belligérants, avant

tout l'Allemagne, paient une part considérable de leurs importations en

provenance de la Suisse avec de l'or, ceci dans le but d'éviter d'accentuer la

baisse du cours de leur monnaie respective en demandant du franc suisse. Or

déclare Johr, ceux qui reçoivent ce métal en paiement le remettent à la BNS et,

comme ils ne désirent pas en laisser la contre-valeur en jachère, ils le

réintroduisent dans le circuit, ce qui signifie une augmentation de la circulation

fiduciaire. Et Johr continue: "Plus l'étranger nous paie en argent ou en or, moins
il va nous livrer les matières premières, denrées alimentaires et autres

ainsi qu'une grande largeur de vue, une formation générale solide el une connaissance 
approfondie de l'économie politique. Je n'ai pas pu me persuader que M. Burckhardt possède 
toutes ces qualités"; ABNS Pv Cs BNS, 6 nov. 1915, p.32. Il est important de souligner que le 
futur chef du DF, Jean-Marie Musy, approuve Laur et vote également contre Burckhardt, ce gui 
laisse présager de mauvais rapports entre les deux hommes. Si la candidature de Burckhardt est 
finalement acceptée (mais seulement par dix-huit voix sur trente-six), c'est parce que de Haller 
refuse la présidence, -il ne veut pas déménager à Zurich- et Jôhr apparaît trop jeune pour exercer 
une telle fonction. (Ibid., pp.36-37.) 
169 ABNS Pv DG BNS (B), 7 déc. 1916, p.304.
l 70 Ibid., p.305.
171 Ce rapport, daté du 14 déc. 1916, est intitulé "Idées sur la politique de l'or et ta politique
monétaire de la Banque nationale", AF J.1.6/Schachtel 1.
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marchandises qui sont indispensables pour nous. Plus ces marchandises seront 
demandées chez nous, plus les milieux aux mains desquels ces paiements 
parviennent seront prêts à payer des prix élevés pour elles. C'est ici que se situe, 
de façon incontestable, le lien entre un excédent de moyens de paiement et une 
augmentation des prix 172". C'est pourquoi Johr propose que le CF interdise 
l'importation de la monnaie métallique. Burckhardt appuie la proposition de son 
collègue car, explique-t-il, sans cette interdiction, " . .. nous allons créer un tel
excédent de moyens de circulation que les prix des marchandises doivent être 
tirés vers le haut 173". Par contre, de Haller et Hirter se montrent très réticents à 
l'égard de cette idée, redoutant qu'elle n'amène les belligérants à prendre des 
mesures de rétorsion économique. Pour finir, on décide de consulter le CF. 

C'est ainsi qu'au début de janvier 1917 se tient une conférence réunissant 
les Conseillers fédéraux Motta, Schullhess et Hoffmann, la DG BNS ainsi que 
Hirter 174

. Malheureusement, il semble bien que le procès-verbal de cette réunion 
soit définitivement perdu. Seul nous en est connu le résultat: sous la pression de 
Schullhess notamment, elle refuse d'introduire l'interdiction de l'importation de 
la monnaie métallique 175• Après la décision négative de la Conférence le débat
retombe aussi soudainement qu'il était apparu. On ne trouve plus aucun écho de 
l'affaire, à l'exception d'une remarque faite par Burckhardt, en février 1917, 
dans le rapport qu'il présente sur la gestion de la Banque nationale durant l'année 
écoulée. A cette occasion, il déclare que "l'émission plus considérable de billets
est due, d'une part à l'importance croissante des paiements au comptant, dent le 
chiffre a été augmenté en partie par les prix élevés des denrées et des matières 
premières, mais d'autre part et surtout, par l'accroissement de notre encaisse 
d'or, qui nous a obligés à sortir pour autant de billets116

". 

Mais pourquoi les autorités fédérales décident-elles de ne pas interdire 
l'importation d'or et d'argent en Suisse? A cet égard, trois facteurs semblent être 
déterminants. Il faut d'abord rappeler que dans les conceptions monétaires de 
l'époque, et en particulier dans celles des milieux dirigeants helvétiques, les 
réserves d'or tiennent une place centrale. Cet élément joue certainement un rôle 

172 Rapport de Jôhr "Idées sur la politique de l'or .. .", 14 déc. 1916, AF J.1.6/Scbacbtel 1.
173 

ABNS Pv DG BNS, 15 déc. 1916, p.23. 
174 

Arthur Hoffmann, Radical saint-gallois, appanient au CF de 1911 à 1917. De 1914 à 1917 
il dirige le Département politique. 
175 

Cf. IŒLLENBERGER (1939), op. cit., p.87. Ce dernier a également cherché en vain le 
procès-vert>al de cette conférence. 
176 

ABNS Pv Cs BNS, 24 février 1917, p.279. 
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important dans la prise d'une telle décision 1
77

• Ensuite, je viens de le signaler, on

craint des représailles sur le plan économique au cas où l'or et l'argent ne sont 

plus acceptés en Suisse; ce n'est pas un hasard si ce sont Schulthess et Hirter, 

particulièrement sensibles à ce genre de problèmes, l'un en tant que chef du DEP, 

l'autre en tant que Président de la Société Suisse de Surveillance Economique, 

qui poussent dans cette direction. Enfin, il faut tenir compte du fait que 

l'inquiétude relative à la hausse de la circulation fiduciaire et des prix, quoique 

réelle, demeure encore légère. Johr lui-même précise que cette hausse "ne peut 
A 'd, , 

da 
11811 Q à B kh d d pas etre cons, eree comme ngereuse . uant ure ar t, ans son rapport 

de février 1917, il déclare que " . .. l'augmentation de la circulation [depuis le 

début de la guerre, nda] [ ... ] n'a rien d'exagéré et ne peut causer aucune 
inquiétude 119

". Des observations aussi lénifiantes ne favorisent évidemment pas

une réflexion sur le phénomène inflationniste, et encore moins l'adoption de 

mesures concrètes susceptibles de freiner son développement. 

Si l'affaire ne débouche sur aucun résultat tangible, elle est néanmoins très 

intéressante dans la mesure où elle met en lumière les conceptions monétaires des 

participants. Certes, le débat est confus. Mais il ressort avec netteté que les 

dirigeants de la Banque nationale avancent deux schémas d'explication fort 

différents en ce qui concerne l'accroissement des prix. Le premier attribue le 

renchérissement à la diminution de l'offre des marchandises -due notamment aux 

difficultés d'importation- et à l'augmentation des frais de transport provoquée par 

la guerre maritime. Selon cette interprétation, les causes de la hausse des prix 

sont extérieures à la Suisses, donc largement hors de la sphère d'influence des 

autorités fédérales et la quantité de monnaie ne joue aucun rôle. Au contraire, 

c'est la hausse des prix, liée à la thésaurisation et à la tendance accrue à régler les 

paiements au comptant, qui expliqueraient l'augmentation de la circulation 

fiduciaire. En revanche, le deuxième schéma explicatif se place sur le terrain de la 

théorie quantitative de la monnaie, car il fait dépendre le renchérissement de 

l'accroissement des moyens de paiement en circulation. L'optique quantitative 

trouve donc un écho parmi les hommes qui dirigent la Banque nationale. Mais 

cette perspective les oblige immédiatement à répondre à la question suivante: 

quelle est l'origine de la progression de la circulation monétaire? Ici, ils se 

heurtent à un problème extrêmement délicat: celui de l'implication de l'Institut 

177 
C'est aussi l'avis de KELLENBERGER (1939), op. cit., pp.87-89, qui relève à cette 

occasion le fétichisme de l'or particulièrement marqué chez les autorités fédérales. 
178 

Rapport de Johr "Idées sur la politique de l'or .. .", 14 déc. 1916, AF J.1.6/Schachtel 1. Cf. 
également ABNS le Pv DG BNS (B), 7 déc. 1916, pp.306-307. 
179 

ADNS Pv Cs DNS, 24 février 1917, p.280. 
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d'émission dans l'augmentation du coût de la vie. En effet, le rôle de la BNS 

consiste précisément à régler cette circulation; dès lors, si on fait de cet élément 

un détenninant de l'évolution des prix, on se demande immédiatement quelle est 

la part de responsabilité de la Banque nationale dans le renchérissement. Il faut 

relever que c'est exactement le noeud sur lequel Kundert met le doigt lorsqu'en 

novembre 1916, il lance le premier débat sur l'inflation. A cette occasion, il ne se 

contente pas d'attirer l'attention sur le lien entre l'augmentation de la circulation 

des billets de banque et celle des prix. II souligne aussi expressément qu'il "tient 
à ce  que la DG fasse tout pour que la circulation fiduciaire diminue e t  qu'on ne 
pui sse pas lui repro cher d'avoir une responsabili té dans l e  
renchérissement. .. 180". 

Dès le début, le souci d'éviter tout reproche à l'encontre

de la politique de l'Institut d'émission est présent, et cette préoccupation ne peut 

manquer d'interférer sur l'analyse des origines de la hausse des prix. Car il faut 

souligner ici que les résultats de ces investigations ne se situent pas dans le 

monde éthéré des idées. Ils ont inévitablement des effets sur le jugement que le 
public porte sur la Banque nationale et ses dirigeants, et donc sur leur légitimité. 

Par conséquent, on ne peut saisir correctement le processus d'examen et 

d'interprétation du phénomène inflationniste développé par les dirigeants de la 

BNS si l'on ne tient pas compte de leur préoccupation d'assurer la plus grande 

légitimité possible à leurs interventions. Je reviendrai plus en détail sur cette 

question dans un prochain chapitre. 

Cette approche pennet de comprendre la forte audience que rencontre 

l'explication fournie par Johr: celle-ci est particulièrement satisfaisante dans la 

mesure où, tout en faisant appel à l'optique quantitative qui rend mieux compte de 

la hausse des prix, elle absout les dirigeants de la BNS. En effet, dans la mesure 

où la croissance de la circulation des moyens de paiement a pour origine les 

importations d'or et d'argent, l'Institut d'émission ne saurait être rendu 

directement responsable du renchérissement: l'arrivée de métal précieux obéit à 

des facteurs qui lui échappent très largement. Mais pour parvenir à cette 

conclusion, Johr doit procéder à une construction dont les fondements sont d'une 

grande fragilité: il conjecture un lien de cause à effet direct et exclusif entre 

l'augmentation du stock de métal précieux de la BNS et celle de la circulation des 

billets de banque. Or, il ne peut fournir qu'une seule preuve empirique de cette 

interdépendance: elle réside dans l'équivalence entre l'évolution de ces deux 

variables, qui augmentent chacune de 60 millions de francs environ entre la fin de 

180 
ABNS Pv Ct BNS, 30 nov. 1916, p.232. 
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septembre et la fin de décembre 1916
181

. Aussi est-il clair que cette explication

devra être abandonnée sitôt que les deux variables connaîtront une évolution 

fortement divergente. Ce phénomène va se produire sans tarder: en 1917, la 

réserve métallique de la Banque nationale reste pratiquement à son niveau de fin 

1916, alors que la circulation fiduciaire connaît, quant à elle, une progression de 

30% environ
182

• Dans de telles conditions, l'interprétation de Johr perd sa

pertinence et sombre rapidement 

Reste un constat: même si Johr et d'autres font référence à la théorie 

quantitative, ils laissent entièrement de côté le lien entre le financement des 

dépenses de guerre et le renchérissement. Aveuglés par les problèmes liés à

l'arrivée de l'or, ils ne voient absolument pas les dangers engendrés par 

l'émission de bons du Trésor. Ainsi, on se rappelle qu'en décembre 1916, 

Burckhardt plaide pour l'interdiction de l'importation du métal jaune qui, selon 

lui, est cause de renchérissement Simultanément, le même Burckhardt considère 

que l'accroissement des réserves d'or constitue une raison supplémentaire de ne 

pas consolider la dette flottante mais, au contraire, d'utiliser encore davantage la 

planche à billets. Il déclare à ce propos: "Afin de réduire de nouveau sa dette 
flottante, la Confédération pense prochainement contracter un nouvel emprunt de 
mobilisation [ ... ]. Je dois dire [ ... ] que la situation de la Banque nationale est si 
forte, ces derniers temps, grâce aux quantités d'or qui lui sont parvenues, que 
rien ne l'engage, pour ce qui la concerne, à insister pour être déchargée183

". 

Quant à Johr, l'idée selon laquelle la hausse des prix provient des importations 

accrues d'or et d'argent l'amène à écrire qu'il "considère aujourd'hui la partie de 
notre circulation fiduciaire représentée par des rescriptions fédérales comme 
mieux et plus correctement couverte que la partie représentée par le trésor 

métallique184
". L'intervention inquiète de Kundert à propos de la croissance de la

circulation monétaire aboutit finalement à un résultat pervers: la principale 

pratique inflationniste de la Confédération, le recours à la planche à billets pour 

financer ses dépenses de guerre, trouve une sorte de justification théorique. Dès 

lors, il ne fallait guère s'attendre, du moins dans l'immédiat, à ce que l'usage 

immodéré des bons du Trésor soit remis en question. Ce n'est donc qu'en 1918, 

sous l'influence d'une situation politique marquée, comme nous allons le voir, 

181 
Cf. le Rapport de Johr "Idées sur la politique de l'or .. .", 14 déc. 1916, AF J.1.6/Schachtel 1. 

182 
Cf. le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., pp.102 et 114-115.

183 
ABNS Pv Cs BNS, 22 déc. 1916, p.208. 

184 Rapport de Johr "Idées sur la politique de l'or ... ", 14 déc. 1916, AF J.1.6/Schachtel 1. 
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par de profonds changements, que le problème de l'inflation ressurgira sur 

l'avant-scène, position qu'il sera alors beaucoup plus difficile de lui faire quitter. 

6.3.2. La situation politique au sortir des hostilités (1918-1920) 

Les mesures prises par le CF sur le plan de la politique des prix n'ont pas 

empêché le renchérissement de s'accélérer considérablement durant les deux 

dernières années de la guerre. L'indice des prix de détail, qui avait augmenté de 

16% en 1916, s'accroît de 24% en 1917, et de 25% en 1918. Comme leurs gains 

ne suivent pas Je même rythme, les travailleurs salariés connaissent une 

dégradation considérable de leurs conditions de vie. Le pouvoir d'achat des 

ouvriers de l'industrie diminue de 20 à 25% entre 1913 et 1918; celui des 

employés de 25 à 30%; celui du personnel employé par la Confédération et les 

CFF de 30% environ
185

• En juin 1918, il n'y a pas moins de 700'000 personnes
en Suisse, soit près d'un cinquième de la population totale, qui doivent recourir à 

l' . bl' 
. 186 

assistance pu 1que pour survivre . 

Le puissant aiguillon de la faim et de la misère matérielle, lié à la difficulté 

d'obtenir des concessions dignes de ce nom par Je biais des canaux politiques 

habituels engendrent une radicalisation croissante des travailleurs salariés. Cette 

radicalisation se traduit par le renforcement spectaculaire des organisations 

traditionnelles du mouvement ouvrier. L'Union syndicale suisse voit le nombre 

de ses membres passer de 65'000 en 1914 à 177'000 en 1918, le Parti socialiste 

suisse de 33'000 à 55'000. Aux élections nationales d'octobre 1917, les 

socialistes, en faisant de la question du renchérissement l'un des thèmes centraux 

de leur campagne, parviennent à doubler le nombre de Jeurs électeurs
187

• Le

nombre de grèves explose littéralement, s'élevant de 35 en 1916 à 140 en 1917, 

et à 268 en 1918. Phénomène particulièrement inquiétant pour les milieux au 

pouvoir, on assiste à une agitation croissante de couches salariées qui formaient 

jusque-là, dans certains cantons, l'une des bases sociales du Parti radical: les 

employés et les fonctionnaires, dont l'importance quantitative grandit rapidement 

au sein de la population active. En 1917 et 1918, ils adhèrent en masse aux 

185 
Cf. !'Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.393; KÔNIG Mario, Die Angestellten 

zwischen Bfirgertum und Arbeirerbewegung. Soziale Lage und Organisation der kaufmiJnnischen 

Angestellten in der Schweiz 1914-1920, Zilrich, 1984, pp.22-23; le MCF concernant les 
allocations de renchérissement au personnel fédéral pour l'année 1925, 21 nov. 1924, FF 1924, 
111, p.953. 
186 

Cf. Le mouvement ouvrier suisse. Documents de 1800 d nos jours, Genève, 1975, p.158. 
187 

GRUNER [1978), op. cit., pp.786-791 et 898-901. 
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organisations professionnelles existantes et en fondent de nouvelles, plus 

combatives; en outre, ils utilisent des moyens d'action qui se distinguent de 

. . d 1 és 1 
. 188 

moms en moms e ceux emp oy par e mouvement ouvner . 

Parmi les étapes significatives de la radicalisation des travailleurs salariés, il 

faut mentionner la demi-journée de manifestation et de grève organisée, le 30 août 

1917, dans l'ensemble de la Suisse, afin de protester contre la vie chère. Tout au 

long des années 1917 et 1918, de telles protestations, dirigées contre la misère et 

la faim, se multiplient, se transformant souvent en émeutes, et se heurtant à 

l'intervention brutale de la police et de l'armée
189

. Les 30 septembre et 1er

octobre 1918, les employés de banque zurichois, dont les aspirations 

existentielles et politiques étaient jusqu'ici largement calquées sur celles de la 

petite-bourgeoisie, se lancent dans une grève de deux jours pour arracher la 

reconnaissance de leur association ( créée en 1917) et obtenir des hausses de 

salaire. L'Union ouvrière de Zurich organise une demi-journée de grève générale 

dans la ville afin de soutenir cette action
190

• Tout ce vaste mouvement de

radicalisation culmine finalement dans la Grève générale de novembre 1918 que 

l'on peut caractériser, avec l'historien Jost, de " ... plus grand conflit social que 
notre pays ait traversé au cours de ce siècle191

", et dont les répercussions

politiques se font sentir en Suisse pendant de nombreuses armées. 

Au sortir du premier conflit mondial, les milieux dirigeants suisses se 

trouvent donc dans une situation très délicate. Certes, leur pouvoir n'est pas 

immédiatement menacé. Mais ils souffrent d'une �rave crise de lé�itimjté. qui 

peut devenir très dangereuse, notamment si des couches sociales comme les 
employés et les fonctionnaires poursuivent leur tournant à gauche et entrent 

encore davantage dans J'orbite du mouvement ouvrier. Par ailleurs, il ne faut pas 

oublier que cette crise se nourrit de l'écho rencontré en Suisse par les formidables 

événements révolutionnaires qui secouent l'Europe (dans l'Empire russe, en 

Allemagne, en Autriche-Hongrie, voire en Italie). Dans ce contexte, 

188  Cf., à ce  sujet, KÔNIG, op. cit., pp.49. sq; SIEGRIST Hannes, Pioniere der
Sozialpartnerschaft. Geschichte der Angestellten-Hausverbande in der schweizerischen 
Maschinenindustrie, Zürich, 1985, pp.19-26, ainsi que SJEGRIST Hannes, Vo m

Familienbetrieb zum Managerunternehmen. Angestellte und industrielle Organisation am 
Beispiel der Georg Fischer AG in Schaffhausen 1797-1930, GôUingen, 1981, pp.187-195. 
189 Cf. VUIU..EUMIER Marc, "La Grève générale de 1918 en Suisse", in: La Grève générale

de 1918 en Suisse, Genève, 1977, pp.11-30, ainsi que GAlITSCHI Willi, Der Landesstreik
1918, Zü.rich, 1988, pp.27-43. 
l90 Cf. KÔNIG, op. cit., pp.123-140.
191 JOST Hans Ulrich, Die Altkommunisten. Linksradikalismus und Sozialismus in der
Schweiz 1919-1921, Frauenfeld, 1977, p.7. 

258 



Politique monétaire 1914-1920 

l'endiguement du socialisme devient la pierre angulaire de la politique 

bourgeoise. Cette politique connaît deux phases distinctes qui méritent d'être 

commentées. 

Durant la période qui suit immédiatement la Grève générale, la classe 

dominante se lance dans ce qu'un auteur comme Ruffieux appelle "un galop de 
politique sociale 192

". A titre d'exemples, mentionnons qu'à l'Assemblée fédérale,

on ne compte plus les motions et postulats déposés par les députés de droite 
demandant une révision de la Constitution fédérale afin de rendre la Suisse plus 

"sociale". En avril 1919 déjà, le CF présente un projet de loi qui, conformément à 

une vieille revendication du mouvement ouvrier, introduit la semaine de travail de 

48 heures. Avec une célérité tout à fait exceptionnelle, Je Parlement adopte cette 

loi en juin 1919 déjà. Ce même mois, le gouvernement publie un projet de loi 
concernant lui aussi une ancienne exigence des travailleurs salariés, soit la mise 

sur pied d'une assurance-vieillesse fédérale. Dans le message qui accompagne ce 
projet, le CF définit d'ailleurs avec clarté le dessein qui sous-tend les différentes 
démarches entreprises. Il déclare en effet que " . . .  l'assurance sociale, en venant

au secours des individus de milieux étendus de la population, sert à la fois à la 
conservation de la force et de la santé du peuple, à l'allégement des charges de 
l'assistance publique, à l'amélioration du corps économique de l'Etat, au 
développement du sentiment de la solidarité, à l'atténuation des inégalités et par là 

' la . . l ' l''E l 
. A 193,,

a pave socza e - en un mot, a tat u1-meme 
Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des réformes sociales que la 

classe dominante fait des concessions. Sur le plan salarial également, les choses 

s'améliorent rapidement. Les gains réels des ouvriers connaissent une forte 
progression, de l'ordre de 15% par année, de telle sorte qu'en 1920 ils 
approchent, voire dépassent, leur niveau de 1913. Il en va de même pour les 

quelque 70'000 employés de la Confédération et des CFF. En ce qui concerne les 
employés du secteur privé, le patronat va jusqu'à accepter, sous la pression de 

l'Etat, de signer des conventions collectives afin d'empêcher qu'ils rejoignent 

massivement le mouvement syndical. Ici, les augmentations semblent plus 

192 
RUFFIEUX Roland, La Suisse de l'entre-deux-guerres, Lausanne, 1974, p.85. Sur la 

politique menée par la classe dominante pour faire refluer le socialisme, ainsi que ses différentes
phases, cr. ZIMMERMANN Hans, Sozialpolitische ldeen im schweizerischen Freisinn 1914-
1945, Züricb, Diss. Züricb, 1948, pp.54-121; SCHMID, op. cit., pp.141-230, ainsi que 

DEBRUNNER Fabienne, Une tentative de réglementaJion des rapports de travail ( 1919-1924), 

Genève, Mémoire de licence de l'Université de Genève, 1986, pp.16-2A. 
193 

MCF concernant l'attribution à la Confé.clération du droit de légiférer en matière d'assurance

invalidilé, vieillesse et survivants, et la création des ressources nécessaires à la Confédération 
pour les assurances sociales, 21 juin 1919, FF 1919, IV, p.! 1. 
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différenciées selon les catégories, mais dans l'ensemble on peut les considérer 

comme appréciables 194• 

Ce "galop de politique sociale" correspond donc à un objectif bien défini: il 

s'agit de désamorcer les conflits en atténuant les carences les plus criantes du 

système; de neutraliser les forces politiques les plus menaçantes (le mouvement 

ouvrier) et de retenir dans le giron bourgeois les couches sociales politiquement 

peu sûres (les employés). Il est important de souligner que cette attitude 

intégratrice du patronat est facilitée par la vaste marge de manoeuvre économique 

dont il dispose grâce aux excellentes affaires réalisées durant le conflit, et grâce 

aussi à la haute conjoncture qui caractérise la période d'immédiat après-guerre
195

• 

Mais cette dynamique d'intégration n'est pas la seule tactique utilisée par les 

cercles dominants de la bourgeoisie pour faire rempart au socialisme. Ils 

s'appuient également sur l'alliance anti-socialiste qu'ils avaient constituée avec les 

milieux agricoles et les milieux fédéralistes, et qui avait fait preuve d'une grande 

efficacité durant la Grève générale
196

• Cependant, comme cette alliance leur 

devient de plus en plus précieuse, le prix à payer pour la maintenir s'élève 

d'autant. Autrement dit, ils sont obligés de faire de plus amples concessions aux 

intérêts de ces milieux 1
97

• Il faut relever à ce propos que les concessions faites 

aux cercles fédéralistes ne s'expliquent pas seulement par la volonté de consolider 

le front anti-socialiste. En effet, durant la guerre, les secteurs centraux de la 

bourgeoisie font une double expérience. D'une part, que la neutralité politique de 

la Suisse leur ouvre des perspectives économiques grandioses; d'autre part, que 

les deux grandes composantes linguistiques et culturelles du pays, l'alémanique 
et la romande, entrent dans un antagonisme de plus en plus violent, chacune des 

parties prenant fait et cause pour l'un des deux camps belligérants. Dès lors, si 

ces secteurs veulent empêcher cet antagonisme de s'exacerber et éviter ainsi que 

194 Cf. l'Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.393; KÔNIG, op. cil., pp.22 et 110 sq.,
ainsi que le MCF concernant les allocations de renchérissement..., 21 nov. 1924, FF 1924, 

p.953.
195

Sur le boom économique de 1919-1920, cf. FAHRNI Dieter, Die Nachlcriegskrise von 
1920-1923 in der Schweiz und ihre Bekampfung, Basci, Lizentiatsatbeit Uni. Basci, 1977, 
pp.25-33. 
196 Durant toute la période de crise intense qui précède et suit immédiatement la Grève générale,
la direction de l'USP mobilise avec succès les agriculteurs en soutien au gouvernement fédéral. 
Les troupes levées pendant la Grève dans les régions rurales pour occuper les villes marchent 
sans hésitation contre les grévistes. Cf. à ce sujet CHEY ALLEY Bernard, "L'attitude des 
organisations paysannes: l'Union suisse des Paysans et la Société d'agriculture du canton de 
Zurich", in: La Grève générale de 1918 en Suisse, op. cil, pp.211-254. 
197 

Sur ce point, cf. SCHMID, op. cil., pp.289-293, ainsi que GAlITSCHI. op. cil., pp.35-
36. 
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la Suisse, sous la pression d'une de ses composantes, abandonne sa neutralité, il

est nécessaire de conserver au pays, sur le long tenne, une structure fortement 

fédéraliste. Jean-Marie Musy, alors encore Conseiller national, résume 

parfaitement cette préoccupation lorsqu'il déclare: "Sans vouloir représenter des 
idées régionales, je crois qu'il serait/aux de diminuer l'influence politique des 
cantons. [ ... ] Pendant la guerre [ ... ] c'était peut-être notre salut que nous ne 
possédions pas tous la même mentalité, que nous n'avons pas tous été du même 
parti. Notre indépendance a été conservée parce que nous avions différentes 
tendances. Préservons cette originalité locale et gardons-nous de sauver 
seulement l'enveloppe et de mettre en danger l'avenir politique du pays198 ". 

Une politique plus accommodante des milieux dirigeants à l'égard des 

agriculteurs et des cercles fédéralistes est d'autant plus nécessaire que les 

premières élections nationales selon le système de la proportionnelle, en octobre 

1919, entraînent une profonde redistribution des cartes sur la scène parlementaire 

suisse. Le Parti radical, qui constitue l'un des canaux essentiels à travers lesquels 
le grand patronat exerce son influence politique, perd la majorité absolue au CN: 

il chute de 106 à 60 sièges. Ces pertes profitent au Parti socialiste qui passe de 19 

à 41 sièges, et à la formation que les agriculteurs viennent de créer, le Parti des 

Paysans, Artisans et Bourgeois, qui se retrouve d'un seul coup avec 29 mandats. 

Quant aux Catholiques-Conservateurs, ils conservent leurs 41 sièges. Dans de 

telles conditions, l'aile patronale du Parti radical se voit contrainte de conclure 

davantage de compromis afin de trouver, dans les autres partis bourgeois, les 

alliés indispensables au maintien de sa prééminence parlementaire
199

• 

Dans ce contexte, l'élection en décembre 1919, grâce au soutien radical, 

d'un deuxième Catholique-Conservateur au gouvernement fédéral, le 

Fribourgeois Jean-Marie Musy, qui occupera jusqu'en 1934 le poste de chef du 

DF, prend un double sens. D'une part, comme le montre un bref survol de son 

itinéraire, Musy est très proche des milieux bancaires. Né en 1876, avocat de 

formation, il est directeur de 1911 à 1912 d'une banque locale relativement 

198 
MUSY Jean-Marie, "La réfonne des finances fédérales", in: Journal de Statistique et Revue 

économique suisse, 1916, p.526. On trouve la même préoccupation dans un discours du 
Conseiller d'Etat saint-gallois Hauser, prononcé en octobre 1917: "A cette époque de la plus 
grande des guerres, nous avons pu constater que nos conceptions, nos sentiments et nos 
tendances divergent plus que nous ne le pensions. Sans doute, nous sommes tous des 
Confédérés: mais dans bien des questions, nous demeurons étrangers les uns aux autres. Or, c'est 
sagesse d'Etat que de veiller à sauvegarder les particularités de vie et de pensée des diverses 

régions du pays: l'existence de la Suisse en dépend"; Procès-verbal de la conférence des 
Directeurs des Finances des cantons suisses, 8-9 octobre 1917, p.16, AF E 6300(B)/1970/100/1. 
199 

Sur les différentes ailes du Parti radical, cf. ZIMMERMANN (1948], op. cil., pp.34-42. 
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importante (bilan: 7 millions de francs en 1908), le Crédit gruyérien. Elu chef des 

finances cantonales fribourgeoises en 1912, il devient à ce titre président du CA 

de la Banque de l'Etat de Fribourg en 1913. Pendant quelques années, il est 

également membre du conseil de surveillance de deux banques de moyenne 

importance, la Banque cantonale fribourgeoise (qui, malgré son nom, est un 

établissement privé) et la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg. En 1913, 

l'assemblée des actionnaires de la BNS l'élit au Conseil de banque. En 1917, il 

entre au CA de la très grande compagnie d'assurances zurichoise Rentenanstalt, 

étroitement liée au Crédit Suisse. Au début de 1919, Musy est désigné par la 

direction de l'ASB comme membre de l'un des plus importants comités de 

défense des intérêts financiers suisses à l'étranger mis sur pied par cette 

organisation: celui s'occupant des Etats successeurs de l'Empire austro-hongrois. 

Dès lors, on peut comprendre son élection au CF comme le symbole d'un 

rapprochement entre l'aile patronale du Parti radical et ce que, par opposition au 

courant chrétien-social et au courant traditionaliste, il faut appeler l'aile 

"entrepreneuriale" du Parti catholique-conservateur
200

• 

D'autre part, l'entrée du Fribourgeois au gouvernement fédéral constitue un 

clair affermissement de l'alliance anti-socialiste, car Musy n'est pas seulement 

ardemment fédéraliste mais il se distingue par sa virulence à l'égard du 

mouvement ouvrier
201

• De ce point de vue, son élection doit être comprise

comme l'un des signes du passage de la bourgeoisie à la seconde phase de sa 

stratégie restabilisatrice, celle de la réaction sur le plan socio-politique. J'ai 

signalé, en effet, que la période succédant à la Grève générale voit la classe 
dominante pratiquer une politique intégratrice. Toutefois, comme le souligne 

Jost, " . . .  ce mouvement favorable aux réformes sociales [re tombe] 

rapidement2°2
", car un tournant se dessine dès la seconde moitié de 1919. Ce

revirement correspond au déplacement du rapport de forces en faveur de la 

bourgeoisie que sanctionnent d'abord la lourde défaite des grèves générales 

locales à Zurich et Bâle, en août 1919; ensuite, le refus de la grande majorité de la 

base du Parti socialiste d'adhérer à l'Internationale communiste, toujours au mois 

d'août; et enfin, le fail que les premières élections à la proportionnelle, en 

200 
Sur les divers courants au sein du Parti Conservateur, cf. GRUNER Erich, Die Parteien in 

der Schweiz, Bern, 1969, pp.106-119. RElNHARD Ernst, "Musy", in: Rote Revue. 
Sozialistische Monatsschrift, avril 1934, No 8, pp. 225-231, donne une interprétation similaire 
de l'élection de Musy au CF. 
201 

Sur ce point, cf. REBER Arthur Fritz, Der Weg zur Zauber/ormel. Schweizer 
Bundesratswahlen 1919-1959, Bern, 1979, pp.83-85. 
202 

JOST (1983], op. cit., p.128. 
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octobre, se traduisent bien par une forte poussée des socialistes, mais non, 

comme on s'y attendait, par un "raz de marée". Dans cette seconde moitié de 

1919, les milieux dirigeants reprennent confiance et passent progressivement de 

la défensive à l'offensive. Il ne s'agit plus seulement d'endiguer le socialisme, 

mais de le faire refluer. Cependant, tant que la situation économique demeure 

bonne, la bourgeoisie se cantonne dans une attitude prudente. Ce n'est qu'en 

automne 1920, lorsqu'une violente crise économique se déclenche et amenuise 

considérablement sa marge de manoeuvre, qu'elle passe ouvertement à la phase 

de réaction en lançant une attaque frontale contre les acquis sociaux et politiques 

des travailleurs salariés. On entre alors dans un nouveau moment de l'histoire 

suisse, à la fois sur le plan économique et politique. Mais la phase qui nous 

concerne, celle de la fin et de l'immédiat après-guerre, reste quant à elle 

caractérisée par la crise de légitimité et la fragilisation du pouvoir bourgeois qui 

l'obligent à faire des concessions à la fois à ses adversaires et à ses alliés. Il faut 

constamment garder ce contexte politique en tête, car il influence profondément la 

politique monétaire des autorités fédérales. 

6.3.3._ Combattre l'inflation pour combattre le socialisme 

(1918-1920) 

6.3.3.1. Le tournant anti-inflationniste 

Tout au long de 1917, les autorités fédérales ont cherché à combattre le 

renchérissement en se limitant à un certain nombre de mesures dans le domaine 

de la politique des prix. En d'autres termes, elles ont continué à lutter contre le 

symptôme, sans s'attaquer aux sources du mal. Par contre, du point de vue de la 

politique monétaire, rien ou presque ne se passe. Certes, il faut signaler qu'en 

juillet 1917, lors de sa leçon inaugurale, un jeune et brillant économiste qui vient 

d'être nommé privat-docent à l'Université de Berne, Eduard Kellenberger, 

critique la Banque nationale en lui imputant une responsabilité dans la hausse des 

prix. Mais il reste très pondéré et relativise passablement la portée de ses 

h té . 1 . � 1•· fi . d "l' ' 
203

" E reproc es en carac nsant u1-meme m auon e egere . n tout cas, ses 

203 
KELLENBERGER Eduard, "RichUinien für eine schweizerische Wllbrungsreform", in: 

Journal de Statistique et Revue lconomique suisse, 1917, p.372. li est temps de présenter
Kellenberger car celui-ci joue, dès la fin de la guerre, un rôle important dans la politique 
monétaire et financière suisse. Appenzellois d'origine, il est né dans le canton de St. Gall en 
1889. Son père, membre du Parti socialiste, semble l'avoir fortement marqué. li étudie 
l'économie jusqu'en 1914 aux Universités de Zurich, Munich, Paris, et enfin Bâle oil il fait sa 
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critiques ne suscitent apparemment aucune réaction au sein des organes directeurs 

de la Banque nationale. 

Ceux-ci commencent seulement à la fin de l'année à exprimer quelques 

vagues hésitations. En octobre, la 00 BNS expose ses réticences au DF vis-à-vis 

de l'octroi d'un crédit semi-officiel à l'Autriche, dans la mesure où il entraînerait 

" ... une augmentation de notre circulation de billets'204". Quelques semaines plus

tard, Burckhardt s'interroge sur l'accroissement de l'émission fiduciaire, sans 

que les motifs de ses doutes apparaissent clairement. On voit alors Johr répliquer 

péremptoirement qu' "il ne peut être question en Suisse d'une inflation de billets 
de banque due aux exigences des finances de l'Etat2°5

". Si un malaise semble

donc se dessiner, il demeure encore très léger. En tout cas, il n'empêche pas le 

Directoire, comme les autres instances de l'Institut d'émission, d'accepter sans 

aucune difficulté de porter de 55 à 100 millions le crédit d'escompte dont 

disposent les CFF auprès de la Banque nationale
206

.

II faut attendre 1918 pour assister à un véritable changement dans l'attitude 

des autorités fédérales. C'est au cours de cette année en effet, que l'inflation va 

devenir le principal objet de leurs activités monétaires et financières, et non plus 

seulement de leur politique des prix. li importe cependant de souligner que les 

impulsions essentielles qui suscitent ce tournant ne viennent pas du Directoire de 

la Banque nationale, le principal organe chargé d'élaborer la politique monétaire, 

t:t cela même si le léger doute l'habitant le rend certainement réceptif aux signaux 

qui lui parviennent soit d'autres instances de la BNS, soit d'instances extérieures 

à la Banque centrale. 

thèse de doctorat, puis travaille quelque temps dans une banque. C'est pendant cette période de 
formation qu'il s'éloigne des idées socialistes, en conservant malgré tout une attitude assez 
libérale et non conformiste. Son ouverture d'esprit n'est certainement pas étrangère au fait qu'il 
est particulièrement réceptif aux théories et techniques modernes qui se font alors jour dans le 
domaine de la politique monétaire, et qu'il en devienne l'un des principaux promoteurs en Suisse 
durant l'entre-deux-guerres. En 1917 déjà, il se voit confier un cours sur la politique monétaire à 

!Université de Berne, enseignement qu'il poursuit pendant plus de quarante ans. La même année,
il devient directeur de la partie économique de l'influent quotidien bernois "Der Bund". Son franc
parler provoque parfois une certaine irritation au sein des milieux de la finance. Au début de
1922, Musy l'appelle au DF, comme expen et Directeur-adjoint de l'Administration fédérale des
Finances, poste qu'il conservera durant de nombreuses années. 
204 

ABNS Pv DG BNS, 25 oct. 1917, p.3. 
205 

ABNS Pv DG BNS (B), 29 nov. 1917, p.315. 
206 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 14 déc. 1917, pp.338-339, et le Pv Cs BNS, 22 déc. 1917, 
p.418.
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La première manifestation explicite d'inquiétude survient en février 1918, 

lors d'une séance du Cs BNS
207

• L'auteur en est à nouveau Kundert qui,

rappelons-le, siège à ce moment-là au Conseil d'administration de plusieurs 

entreprises industrielles, dont l'Aluminium-Industrie-Aklien-Gesellschafl 

(AIAG), l'une des plus grandes entreprises de la métallurgie suisse. Kundert 

exprime sa crainte devant le fort accroissement de la circulation fiduciaire qui, 

selon lui, " ... [provient] pour la plus grande partie des exigences toujours 
considérables de la Confédération vis-à-vis de la Banque ... 208". 

Mais son

intervention tombe apparemment dans le vide. C'est alors que, coup sur coup, la 

sonnette d'alarme est violemment tirée à deux reprises. En mars 1918, le 

quotidien bernois Der Bund publie une série de longs articles de son rédacteur 

économique, Kellenberger, sous le titre "Renchérissement et Banque 
nationale200

". Pour en saisir la portée, il faut savoir que le "Bund" est l'un des

journaux les plus influents du pays: organe officiel du Parti radical, il est très 

proche des sphères gouvernementales. 
Dans ses articles, Kellenberger se livre à une attaque en règle contre le 

financement des dépenses fédérales par la BNS, qu'il accuse d'être le principal 

facteur de renchérissement. Il vaut la peine de citer ici l'essentiel de son 

argumentation: il part du constat que, depuis le début de la guerre, le cofil de la 

vie a augmenté de 60% environ, alors que l'offre de marchandises n'a reculé que 

de 10% à 20%. La baisse de la production civile ne peut donc expliquer qu'une 

modeste partie du renchérissement qui, quant à lui, provient bien davantage de 

l'escompte, par la Banque nationale, de bons du Trésor pour un montant estimé à 

200 millions de francs environ, élément qui a fortement accru la demande de 

marchandises. Par conséquent, il estime " ... la part de responsabilité de la pénurie 
au renchérissement actuel à un quart, et celle de la Banque nationale à trois 
quarts"; dans la suite de l'article, Kellenberger affirme que "lorsque l'Etat émet 
presque sans coûts du papier-monnaie, au lieu de contracter des emprunts ou de 
prélever des impôts, il faut admettre tout simplement que les effets sur les 
revenus privés en seront exactement les mêmes. Car en fait, l'émission de papier
monnaie n'aboutit à rien d'autre qu'au prélèvement forcé d'impôts. Mais cette 

207 
Panni les différentes critiques adressées à la BNS au cours de 1918, je laisse notamment de 

côté les démarches du Freiland-Freigeld-Bund comme, par exemple, la pétition, datée du 27 juin 

1918 et remise au CF, signée par environ 300 personnes, demandant que la BNS réduise la 
circulation fiduciaire afin de diminuer les prix; cf. la lettre 00 BNS au DF, 2 sept. 1918, AF E 

6100(A)/4. 
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ABNS Pv Cs BNS, 23 février 1918, p.444. 
209 

Der Bund, 2, 3 et 5 mars 1918. 

265 



Politique monétaire 1914-1920 

forme d'imposition est hautement injuste car elle ne touche pas uniformément 
tous les citoyens. Seuls doivent porter la charge ceux qui touchent un revenu peu 
mobile. C'est donc avant tout la classe moyenne [der Mittelstand] qui a dû payer 
ces 200 millions de francs que la Confédération a tirés à elle à travers l'émission 
de papier-monnaie!"; cette dernière constatation amène Kellenberger à écrire qu'

"il est faux de croire que la politique monétaire ne concerne que les quelques rares 
experts financiers. Selon son maniement, il peut se produire de gigantesques 
déplacements de revenu et de fortune qui aggravent les antagonismes sociaux au 
détriment de l'ensemble du peuple2 10

". Aussi conclut-il par un plaidoyer pour que

la Banque nationale rende plus difficile l'utilisation de la planche à billets par la 

Confédération, prônant en particulier une élévation du taux officiel de l'escompte. 

Il faut relever que le rédacteur bernois n'en reste pas là; il revient encore 

longuement à la charge, dans une série d'articles publiés en avril et juin 1918
211

• 

Cette démarche constitue un premier avertissement. Le second est lancé le 5

avril 1918, à la veille de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la 

Banque nationale, ce qui ne représente évidemment pas une coïncidence fortuite. 

Ce jour-là, la NZZ publie un long éditorial de Hermann Meyer, secrétaire de la 

Chambre du Commerce de Zurich, puissante représentante des intérêts du grand 

capital industriel zurichois. Meyer reproche également à la BNS, quoique dans un 

style nettement plus feutré, d'être allée beaucoup trop loin dans le financement de 

la Confédération et d'avoir ainsi contribué au renchérissement. Et il met le doigt 

sur le même danger que Kellenberger en soulignant que la hausse des prix 

" ... entraîne toujours des déplacements de la puissance économique en faveur de 
certaines couches favorisées; mais les avantages et les bénéfices de ces dernières 
se font sur le dos des autres groupes sociaux212

". Meyer s'inquiète en particulier

du fait que l'inflation ronge à la fois les salaires et l'épargne. C'est pourquoi il 

recommande également une attitude plus restrictive de l'Institut d'émission, à 

réaliser sous la forme d'une augmentation de son taux d'escompte. 

Compte tenu de leur origine, de tels reproches ne peuvent pas rester sans 

conséquences sur l'attitude de la DG BNS. D'autant moins qu'ils entrent en 

syntonie avec ceux qui commencent à s'élever de l'intérieur même de l'Institut 

d'émission. C'est pourquoi, le 25 avril déjà, Johr déclare, au sein du Directoire, 

que "vu la critique qui s'est exercée contre la Banque nationale à cause de la 
circulation fiduciaire, il paraît indiqué de tout faire pour diminuer cette 

210 
Der Bund, 3 mars 1918. 

211 
Der Bund, 9, 12, 13 avril; 12, 13 et 16 juin 1918. 

212 
NZZ, No 450, 5 avril 1918. SCHMID Werner, Geschichte des schweizer Fran/cens, Bern, 

1975, p.39, voit également dans l'article de Meyer un "avertissement silencieux" à la BNS. 
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demière2 13
". Ses deux collègues l'approuvent entièrement, et la DG décide alors

de prendre plusieurs mesures susceptibles, selon elle, d'enrayer la progression de 

la circulation des billets de banque. Ces mesures en tant que telles feront l'objet 

d'un prochain chapitre. Pour l'instant, il suffit d'établir le constat suivant: sous 

l'influence prépondérante de pressions extérieures à la BNS, le Directoire 

amorce, au printemps 1918, un changement d'orientation fondamental. A partir 

de ce moment-là, il met la question de l'inflation au centre de ses préoccupations. 

Les pressions ne cessent d'ailleurs pas avec le changement d'attitude de la 

DG BNS. Elles se poursuivent durant toute l'année 1918. Ainsi, on peut relever 

que plusieurs grandes banques manifestent publiquement, de façon souvent 

sibylline il est vrai, leur désir de voir les autorités fédérales mettre un frein à 

l'inflation. C'est notamment Je cas du Crédit Suisse, dans son Bulletin mensuel 

de mai, et de l'Union de Banques Suisses, dans celui de juin 1918
214

. 

L'avertissement le plus clair est lancé par la Société de Banque Suisse qui, dans 

son Bulletin d'août 1918, écrit que les avances de la Banque nationale à l'Etat 
" ... ont provoqué une augmentation manifestement exagérée de la circulation 

fiduciaire, ce qui a sensiblement contribué à renchérir le coût de la vie
215 

". Et la

grande banque conclut que "des mesures extraordinaires deviendront inévitables 
si l'on veut réduire l'inflation216

". Autre signe grave pour les autorités fédérales,

en juin 1918, et pour la première fois, leur politique inflationniste se voit mise en 

cause au sein du Parlement fédéral. Lors du débat sur le rapport de gestion du CF 

pour l'année 1917, le Conseiller national socialiste Arnold Knellwolf "critique 
l'émission exagérée de billets de banque par la Banque nationale, qui a contribué 
au renchérissement. D'importants économistes ont constaté que l'Etat encourage 
la dévalorisation de l'argent en émettant des billets de banque, et notre Banque 

nationale n'a pas rempli sa tâche en ne contrecarrant pas énergiquement cette 
dévalorisation211

". La rédaction de la NZZ saisit l'occasion fournie par cette

intervention pour revenir, deux jours plus tard, sur la question de l'inflation: tout 

en se distançant des reproches de Knellwolf, et de Kellenberger, qu'elle trouve 

exagérés, elle souligne elle aussi la nécessité de réduire l'émission fiduciaire
218

• 

Au Parlement, le problème de l'inflation ressurgit encore deux fois dans les mois 

213 
ABNS Pv DG BNS, 25 avril 1918, p.14. 

214 
Ces bulletins sont reproduits dans la NZZ, No 717 et 735, 1er et 5 juin 1918. 

215 
Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 5, mi-août 1918, p.38. 

216 
Ibid., p.45. 

217 
NZZ, No 737, 5 juin 1918; cf. également Pv CN, 5 juin 1918, AF E 1302/l. 

218 
NZZ, No 748, 7 juin 1918, [article non signé]. 
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qui suivent. En janvier 1919, Motta déclare que "l'un des plus essentiels de nos 
devoirs actuels est de chercher à éteindre le plus tôt possible la dettejlottante219

". 

Parce qu'il faut, dira-t-il un peu plus tard, " ... empêcher la trop grande circulation 
des billets de banque, phénomène dangereux qui a contribué au renchérissement 
de la vie

220
". Et en mars 1919, Albert Meyer, un des poids lourd du CN,

rapporte que la Commission de neutralité du Conseil a discuté des liens entre 

circulation fiduciaire et renchérissement. Même s'il n'impute qu'une 

responsabilité anodine à la Banque nationale, il conclut son rapport en relevant 

qu'il "est cependant juste, en tout cas, d'insister avec vigueur sur la nécessité de 
faire diminuer la circulationftduciaire221

". 

Mais à l'intérieur même de l'Institut d'émission, l'exigence qu'un frein soit 

mis à l'inflation gagne rapidement du terrain. Ainsi, au début de septembre 1918, 

Kundert, toujours lui, revient à la charge au sein du Ct BNS. Soulignant que "la 
situation est inquiétante", il "s'élève en particulier contre le financement des 
dépenses fédérales par des rescriptions et le qualifie de fondamentalement faux. 
En se référant aux articles parus dans le Bund, où la politique de la Banque 
nationale est critiquée, et à un passage du dernier bulletin mensuel de la Société 
de Banque Suisse, il dit que la couverture des dépenses étatiques au moyen de 
billets de banque dait être caractérisée comme[ ... ] nocive222

". Contrairement à

février 1918, où son intervention n'avait suscité aucun commentaire, la majorité 

des membres du Ct BNS approuvent, cette fois-ci, son point de vue. C'est 

notamment le cas du banquier Pictet, qui "caractérise la mise à contribution de la 
Banque nationale dans une telle mesure par la Confédération comme un abus 
contre lequel il faut lutter ... 223

". Quant au grand commerçant et industriel Hirter, 

il exprime son "accord de principe avec la critique qui a été faite quant au mode de 
financement des dépenses fédérales, et il constate qu'il existe visiblement aussi 
chez les autorités fédérales l'intention de mettre davantage à contribution le 
marché du capital[ ... ] pour la couverture des besoins de la Confédération224

". 

Tous les éléments qui viennent d'être passés en revue l'indiquent: au cours 

de 1918, il se dégage un large accord au sein des sphères décisives de la 

bourgeoisie suisse, et notamment parmi les milieux de l'industrie d'exportation et 

219 
8s1 CN, 29 janvier 1919, p.58. 

220 
Bst CN, 30 janvier 1919, p.88. 

221 
NZZ, No 439, 25 mars 1919; cf. également le Pv CN, 24 mars 1919, AF E 1302/1. 

222 
ABNS Pv Cl BNS, 10 septembre 1918, p.205. 

223 
Ibid., p.207. 

224 
Ibid., p.208. 
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des banques, pour exiger que l'inflation soit combattue à la racine
225

. Ici, deux

points cruciaux méritent d'être soulignés. D'une part, cet accord se révèle durable 

dans le sens où il se maintient durant toute la période d'après-guerre. D'autre 

part, il joue un rôle fondamental: en effet, les autorités fédérales n'adoptent pas 

une politique anti-inflationniste de leur propre initiative, mais suivent, pour 

l'essentiel, le renversement de perspective qui s'opère dans la grande 

bourgeoisie. Il faut donc répondre à la question suivante: quels sont les facteurs 

qui poussent les principaux secteurs du capitalisme suisse à adopter, dès 1918, 

une attitude résolument et durablement hostile à l'inflation? 

Le premier élément, et vraisemblablement le plus important, se situe au 

niveau politique. L'inflation agissant comme un impôt indirect, elle transfère une 

partie du coût de la guerre des couches bourgeoises sur les travailleurs salariés, et 

sur les milieux de la petite-bourgeoisie dont les revenus étaient peu mobiles. Tant 

que domine le climat <l'Union sacrée, l'opération se révèle avantageuse pour la 

classe dominante. Mais la hausse des prix, en accentuant toujours plus 
rapidement les inégalités sociales, constitue un puissant facteur de radicalisation 

du mouvement ouvrier. Lorsqu'en 1917 le couvercle de l'Union sacrée se 

craquelle, puis qu'en 1918 il explose, la classe dominante se trouve confrontée au 

risque de perdre le contrôle de la situation, d'autant plus que le contexte européen 

agit comme un catalyseur: "La situation en Suisse peut devenir, si elle ne l'est pas 
encore, tout à fait sérieuse. Cela dépendra essentiellement de la question de savoir 
si la révolution peut être contenue dans les pays qui nous entourent226

" écrit à

Schulthess le président de la fraction radicale du CN, Robert Forrer, quelques 

jours avant la Grève générale. Le danger est d'autant plus grave que de nombreux 

employés supérieurs, de rentiers, de petits-bourgeois, qui avaient placé leurs 

économies dans des valeurs mobilières à rendement fixe, se retrouvent également 

appauvris, voire prolétarisés, et ne constituent plus un allié aussi fiable 

qu'auparavant. Aux yeux des milieux dirigeants suisses, la cote d'alerte est 

atteinte. Toujours dans sa lettre, Forrer insiste lourdement sur le fait que "la 

225 
Dans ce tournant anti-inflationniste, il y a une grande absente: la paysannerie. La raison en 

est que les agriculteurs, ou du moins une bonne partie d"entre eux, ont largement tiré profit de 
l'inflation. D'une part, ils ont pu augmenter leurs prix à un rythme plus élevé que celui du 
renchérissement moyen. D'autre part, l'inflation allégeait le poids de leurs dettes. En termes réels 
(déflaté par l'indice des prix à la consommation), le revenu moyen d'une entreprise agricole croît 
de 60% entre 1914 et 1918; cf. KUNZ Robert, Die Gewinn- und Ver/ustrechnung der 
schweizerischen Banken in den Jahren 1914 bis 1944, Müncben, Diss. Bern, 1952, p.19. Quant 
au revenu journalier moyen d'un agriculteur, il triple entre 1914 et 1918; cf. Le Mouvement 

ouvrier suisse, op. cil., p.157. Aussi les représentants de l'agriculture sont-ils muets sur la 
question du financement inflationniste des �penses de guerre. 
226 

Lettre de R. Ferrer à Scbullhess, 6 nov. 1918, AF J.1.6./Scbacbtel 1. 
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presse socialiste en Suisse [ ... ] trouve un écho [ ... ] jusque loin dans la classe 
moyenne [Mittelstand]. Tous ceux qui souffrent de la misère, ou ont épuisé leurs 
économies et se trouvent devant la misère,forment une landsgemeinde bien trop 
complaisante pour la prédication des théories sociales révolutionnaires221

". La

situation politique exige donc de brider de toute urgence le renchérissement. En 

avril 1919, le CE adopte, à l'unanimité, un postulat demandant au CF 

" ... d'accélérer la baisse des prix des denrées et objets de première nécessité", car

"si les prix des éléments nécessaires à la vie du peuple continuaient à monter, ou 
même s'ils se maintenaient encore longtemps au niveau qu'ils ont atteint, les 
conséquences politiques deviendraient très dangereuses228

". Faisant écho à cette

démarche, Motta affirme, quelques jours plus tard, que " ... la question de la vie 
chère est la plus essentielle de l'heure229

". C'est l'ensemble de la bourgeoisie -il

faut le souligner- qui est effrayée des conséquences socio-politiques de la hausse 

chaotique des prix; et cette crainte joue sans doute un rôle déterminant dans son 

changement d'attitude, en 1918, à l'égard du phénomène inflationniste. 

Par la suite, en 1919 et 1920, les appréhensions de la classe dominante 

perdent une partie de leur intensité, grâce au raffermissement de son pouvoir et au 

très net ralentissement de la hausse des prix. Mais elles demeurent, malgré tout, 

encore vives. Un rapport que Julius Frey et Adolf Jôhr remettent au chef du DF, 

en mai 1920, en fournit un bon exemple. Les deux banquiers mettent sévèrement 

en garde contre toute mesure favorisant l'inflation, dont la conséquence la plus 

grave serait " ... l'aggravation des luttes sociales. [ ... ] Les économies accumulées 
par les classes moyennes bourgeoises et par les couches supérieures des 
ouvriers, déjà diminuées de moitié, en valeur réelle, par les conséquences de la 
guerre, se déprécieraient encore davantage; les éléments les meilleurs et les plus 
travailleurs de la population perdraient leurs modestes biens et seraient 
prolétarisés2'30 .. _ A cet égard, on ne saurait surestimer la profonde influence que le

contexte international exerce sur la bourgeoisie suisse. Le spectacle des 

convulsions socio-politiques que vivent plusieurs des pays voisins, en particulier 

l'Allemagne, convulsions qu'elle attribue en premier lieu au renchérissement, 

constitue pour elle une expérience marquante. Ainsi, parlant de l'inflation, la DG 

BNS écrit, en septembre 1920, que "les pays qui nous entourent illustrent ses 
effets d'une manière effrayante. Il suffit de mentionner les bouleversements que 

227 
Ibid. 

228 
Pv CE, 2 avril 1919, AF E 1402/1; cf. également Rts. AF, 11/1919, p.3. 

229 
Compte-rendu de la séance du CN du 4 avril 1919 dans le Journal de Genlve, 6 avril 1919. 

230 Rapport de J.Frey/A. Jôhr au DF "Die Scbweiz und die internationale Valutalconfereoz in
Bruxelles", 4 mai 1920, p.10, AF EVD 20/115. 
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la révolution permanente des prix et le renchérissement croissant font subir à 
toute la vie économique et surtout à la vie sociale231 

". 

Les autres facteurs qui poussent les milieux dirigeants helvétiques dans une 

voie anti-inflationniste se situent sur le plan économique. Toutefois, avant de les 

aborder plus précisément, une mise en garde s'impose: la mesure de l'impact de 

l'inflation sur la vie économique représente une tâche très ardue, nécessitant une 

analyse statistique considérable, ce qui dépasserait d'autant plus Je cadre de ce 

travail que, jusqu'ici, rien ou presque n'a été élaboré à ce sujet en Suisse. De 

cette analyse, on ne trouvera ci-après que quelques bribes superficielles, mais qui 

fourniront quelques indications utiles
232

• Il est probable qu'en 1917 déjà, et il est

certain qu'à partir de 1918, la hausse des prix commence à engendrer des 

conséquences économiques nocives pour les principaux secteurs du capitalisme 

suisse. Cette influence délétère se fait sentir, en premier lieu, dans le domaine, ô 

combien sensible, des profits. Jusqu'en 1918, l'inflation, en rongeant les 

revenus réels des travailleurs salariés, exerce une influence favorable sur les 
profits. En revanche, les fortes augmentations de salaires accordées par le 

patronat, dès 1918, afin de calmer le mouvement ouvrier, provoquent l'effet 

contraire. On peut constater ce phénomène en prenant l'exemple du secteur 

bancaire. Ainsi, le tableau 3 montre qu'en termes réels, le bénéfice net moyen de 

Tableau 3 

Bénéfice■ de l'enHmble de• banques sulue■ 1913-1920 

(indicH à prix constants, 1913:100) 

Indice du Indice des 

Nombre de bénéfice brut frais admin. 

banques par établis. par établis. 

1 2 3 

1913 285 100 100 

1918 291 73 92 

1919 317 76 100 

1920 314 86 131 

231 
Lettre DG BNS au DF, 14 sept. 1920, AF E 600l(A)/2 Akt./30. 

Indice du 

bénéfice net 

par établis. 

4 

100 

65 

58 

35 

232 
Pour quitter la superficialité, il faudrait, par exemple, établir si et dans quelle mesure 

l'inflation induit une nouvelle répartition du profil entre les divers secteurs économiques et, à 
l'intérieur de ceux-ci, entre les différentes catégories d'entreprises; sur ce point, cf. BOUVŒR 
Jean, "Recherches sur l'histoire des mécanismes bancaires en France dans le dernier tiers du XIXe 
siècle: sources et problèmes", in: Histoire tconomique et histoire sociale. Recherches sur le 

capitalisme contemporain, J. Bouvier (Ed.), Genève, 1968, pp.97-98. 
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ce secteur connaît une forte baisse entre 1913 el 1918, largement conditionnée par 

celle du bénéfice brut Mais, grâce à la diminution des frais administratifs, dont 

les dépenses salariales constituent l'essentiel, celle chute peut être freinée
233

. Dès

1918, et là se trouve le fail le plus intéressant, on assiste à une hausse du bénéfice 

brul moyen (+ 18% entre 1918 et 1920). Toutefois, cette dernière est plus 

qu'absorbée par l'augmentation très rapide des frais administratifs ( + 42% entre 

1918 et 1920), ce qui provoque un effondrement (-46%) du bénéfice net. 

Tableau 4 

Bénéfices des huit plus grandes banques commerciales 

suisses 1913-1920 (indices à prix constants, 1913=100) 

Indice du bénéfice Indice des dép. Indice du bénéfice 

brut total salariales totales net total 

1 2 3 

1913 100 1 00 100 

1918 83 108 66 

1919 100 130 69 

1920 107 169 60 

La même constatation s'impose en ce qui concerne les seules grandes 

banques commerciales. Ici aussi, comme l'indique le tableau 4, il se produit 

durant la guerre une diminution considérable du bénéfice net réel, diminuùon liée 
en partie à celle du profit brut. Lorsqu'à la fin du conflit, ce dernier connaît à 

nouveau une forte croissance(+ 29% entre 1918 et 1920), il n'engendre pas du 

tout une hausse du bénéfice net. Au contraire, celui-ci poursuit son recul (- 9%) 

233 
Les chiffres donnés dans ce tableau, ainsi que dans les tableaux 4 et 5, doivent être pris avec 

précaution car il est connu que les bilans bancaires, notamment ceux de pertes et profits, ne 

reflètent pas la réalité, en particulier en ce que les bénéfices déclarés sont largement inférieurs 
aux profits réels; sur cc point, cf. BOUVIER (1963], op. cil., p.223. C'est nocammcnt le cas en 
Suisse où, jusqu'en 1934, il n'existait aucune prescription légale quant à l'organisation du 

compte de penes et profits; à ce propos, cf. KUNZ, op. cit., pp.4-17, ainsi que BINDER 
Heinrich, Untersuchung Uber Arbeitsteilung, Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft im 

schweizerischen Bankwesen, Zürich, Diss. Zürich, 1931, pp.3-4. Il ne s'agit donc pas de donner 
une image exacte de la grandeur réelle des profits réalisés par les banques helvétiques entre 1913 
et 1920. Il s'agit seulement de voir comment évolue le rappon entre bénéfices bruts et bénéfices 

nets sous l'influence des dépenses salariales. De ce point de vue, les données présentées ici sont. 
selon toute vraisemblance, assez fiables. A noter encore que j'ai utilisé l'indice des prix à la 
consommation pour déflater les différentes données; un tel choix se justifie dans la mesure où 
les frais pour salaires et traitements jouent un rôle imponant dans la détermination des profits 

nets. 
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parce que les dépenses salariales, quant à elles, progressent, à un rythme 

beaucoup plus élevé ( + 56%)
234

• 

Puisqu'il est question ici des grandes banques, il vaut la peine de relever 

que l'inflation agit également de manière nocive sur leurs ressources (passif). Le 

tableau 5 en fournit un témoignage significatif. Il indique que plus le 

renchérissement s'accélère et moins les grands établissements financiers se 

révèlent capables d'accroître les fonds à leur disposition. En valeurs constantes, 

ces derniers régressent au rythme moyen de 5% par année entre 1913 et 1916, 

alors que cette allure passe à 10% par année en 1917-1918, lorsque l'inflation 

progresse plus rapidement. Ce n'est qu'en 1919 et 1920, quand les prix se 

stabilisent, que les banques parviennent de nouveau à augmenter leurs 

ressources. Par rapport à la période d'avant-guerre, l'inflation réduit donc 

largement leurs moyens d'intervention économique et leurs capacités 

opérationnelles, ce qui, bien évidemment, a une incidence négative sur leurs 

profits
235

. 

Tableau 5 

Passifs des huit plus grandes banques commerciales suisses 1913-1920 

Total passifs Total passifs Indice 

(termes nominaux, (T armes réels, (Termes réels, 

mios. frs.) mios. frs.) 1913=100) 

1 2 3 

1913 2554 2554 100 

1914 2460 2510 98 

1915 2793 2450 96 

1916 3109 2159 85 

1917 3643 2035 80 

1918 4128 1692 66 

1919 4504 1746 68 

1920 4699 1857 73 

Il est malheureusement impossible d'établir des données semblables pour 

les entreprises industrielles. Mais là aussi, une réflexion élémentaire s'impose: la 

poussée des salaires réels des ouvriers (de l'ordre de 30% et davantage, entre 

234 
KUNZ, op. cil., pp.76-77, relève également ce phénomène. 

235 
A ce propos, cf. BOUVIER Jean, "Pour une enquête. Système bancaire et inflation au XXe 

siècle", in: Recherches et Travaux de l'Institut d'Histoire Economique et Sociale de l'UniversiM 

de Paris/, No 5, 1977, pp.4 sq., ainsi que BOUVIER (1973), op. cit., pp.253-255. 
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1918 et 1920) n'exerce pas, selon toute vraisemblance, des effets positifs sur les 

bénéfices. Le fait que le bénéfice net des sociétés industrielles par actions diminue 

de 1918 à 1920 induit à penser que ce phénomène n'y est pas étranger
236

. 

Toujours est-il qu'au sortir de la guerre, pour plusieurs branches de l'économie, 

l'inflation ne paraît plus être une source de profits supplémentaires mais semble 

entraîner, au contraire, une dégradation de la situation bénéficiaire. Voilà un 

facteur qui doit peser lourd dans le tournant anti-inflationniste des milieux 

décisifs de la bourgeoisie suisse. 

A cet inconvénient vient s'en ajouter un autre. J'ai signalé que, jusqu'en 

1918, la lutte contre le renchérissement se mène sous la seule bannière de la 

politique des prix. La combinaison d'une inflation de plus en plus incontrôlable et 

des interventions dirigistes de la Confédération dans le domaine des prix finit par 

développer une logique dangereuse. En effet, le marché tend à perdre sa fonction 

allocative, c'est-à-dire son rôle d'orientation de la production et de la distribution, 

phénomène qui engendre à son tour une dynamique propre car, comme le dit 

Senglet, il contraint " ... la politique économique de l'Etat à réglementer tout ce qui 
était auparavant réglé par les prix231

". Autrement dit, il oblige à limiter toujours

davantage la liberté du commerce et de l'industrie et met progressivement le 

patronat dans l'impossibilité de faire des prévisions un tant soit peu rationnelles: 

"(la] pire conséquence" de l'inflation, déclare Adolf Johr en janvier 1920, c'est

"l'incertitude générale concernant l'évolution des prix238
". Quant à Léopold

Dubois, il affirme à la même époque que "c'est seulement lorsque[ ... ] le coût de 
la vie, les salaires, etc., se seront restabilisés que des prévisions sûres et des 
rapports de production ordonnés seront à nouveau possible/39

". 

Il faut enfin évoquer un dernier facteur qui, de façon conjoncturelle, stimule 

le passage des autorités fédérales à une attitude anti-inflationniste. Si la Suisse 

avait connu un afflux d'or considérable en 1916, le flot se tarit presque 

complètement en 1917. La situation se dégrade encore à partir de décembre 1917, 

lorsque le dernier pays où il était encore plus ou moins possible d'acheter de l'or, 

les Etats-Unis, décide d'interdire l'exportation du métal jaune. L'année 1918 voit 

une croissance rapide de la circulation fiduciaire alors que les réserves métalliques 

stagnent Il s'ensuit une diminution considérable du taux de couverture métallique 

236 
Cf. FAHRNI, op. cil., p.32. 

237 
SENGLET, op. cit., p.251. 

238 JÔHR Adolf, Die Va/utaenrwertung und die Schweiz. Referai am li. schweizerischen
Kongressf/Jr Industrie und Handel, 30 janvier 1920, Zürich, 1920, p.38. 
239 

Pv des délibérations de la petite commission d'experts sur les questions monétaires, 26 avril 
1920, AF EVD 20/115. 
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qui passe de 66% en janvier 1918 à 61 % en juin, puis à 49% en octobre et à 47% 

en novembre, soit le niveau le plus bas jamais atteint depuis la mise en activité de 

la BNS. L'ensemble de la bourgeoisie suisse étant fortement imprégnée de l'idée 

que les réserves métalliques détenninent en grande partie le taux de change d'une 

monnaie, on commence à avoir peur pour l'avenir du FS, inquiétude qui se 

développe particulièrement au sein de la Banque nationale
240

• Cette incertitude

quant à la future trajectoire de la monnaie helvétique est encore alimentée par la 

brusque remontée des devises alliées à la fin de la guerre, ainsi que par la 

présomption, largement répandue, qu'on ne pourrait éviter une crise économique 

durant ce qu'on appelle la "phase de transition", c'est-à-dire la période suivant 

immédiatement la fin des hostilités. Ainsi, dans les derniers mois de 1918, la 

volonté de réduire la circulation fiduciaire est également soutenue par des 

préoccupations relatives à la valeur extérieure du FS. Mais cet élément n'exerce 

qu'une influence très temporaire. Dès le mois de décembre 1918, des arrivées 

d'or en provenance de l'Allemagne redonnent à la couverture métallique le brillant 
auquel les autorités fédérales sont habituées. Quant aux monnaies alliées, 

exception faite du dollar, elles chutent brutalement à partir du printemps 1919. 

En guise de conclusion, il me reste à préciser un point important: 

contrairement à leurs homologues allemands, les milieux dirigeants suisses ne se 

trouvaient pas dans une position inextricable économiquement et politiquement, 

où le recours à l'inflation pouvait sembler une solution pennettant à la fois de 

faire baisser le cours de la monnaie et de reconquérir des marchés extérieurs, de 

créer des postes de travail et d'éviter un chômage de masse et, finalement, 

d'empêcher la révolution
241

• Le conflit mondial a pennis à des couches étendues

de la bourgeoisie helvétique d'accumuler de substantielles réserves. Songeons 

aux exportations qui, malgré le blocus et le contre-blocus, se sont maintenues 

globalement entre 1914 et 1918 au même niveau, en prix constants, qu'entre 

19 JO et 1913242
. Songeons à la baisse brutale des salaires réels qui a largement 

accru des marges bénéficiaires déjà dopées par les commandes de guerre. 

24
° Cf., entre autres, ABNS les Pv 00 BNS (B) des 22 aoOt 1918, pp.155-158; 5 sept. 1918, 

pp.171-172; 26 sept 1918, pp.187-188; 24 oct. 1918, p.204; 31 oct. 1918, pp.212-214, ainsi 
que les Pv Ct BNS des 14/15 mai 1918, pp.36-45, et Ier nov. 1918, pp.260-263. Il est 
toutefois nécessaire de relativiser celle inquittude en signalant que les réserves de devises de la 
BNS ne connaissent, elles, aucune diminution significative. 
241 

Sur le choix de mener une politique inflationniste en Allemagne, cf. BORCHARDT 
(1982), op. cit., pp.152-157; HABEDANK, op. cit., pp.39-90; HOLTFRERICH, op. cit., 
pp.133-134; RITIMANN, op. cit., pp.91-93. 
242 Cf. le graphique 13 (p.232), ainsi que )'Annuaire statistique de la Suisse 1946, op. cit.,
pp.320-321. 
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Songeons à l'ampleur des crédits accordés aux belligérants, notamment aux 
crédits semi-officiels qui ont été remboursés rubis sur l'ongle. En outre, au sortir 
de la guerre, la Suisse a connu une période de haute conjoncture économique: les 
exportations sont restées à un niveau élevé en 1919 et le chômage est demeuré 
très faible jusqu'à l'automne 1920, ne dépassant pas 1 % de la main-d'oeuvre 
totale243

. Dans ce cadre, l'ennemi à combattre ne s'appelait pas chômage mais 
inflation. Et le patronat disposait des ressources nécessaires pour supporter les 
effets économiques et sociaux -notamment la hausse des coûts salariaux
qu'impliquait une politique de stabilisation des prix dans un contexte où le 
rapport de forces était favorable aux salariés. Cette situation a sans aucun doute 
joué un rôle déterminant dans l'adoption d'une orientation anti-inflationniste. 

6.3.3.2. Explications de l'inflation et légitimité 

On ne peut comprendre les mesures concrètes choisies par les autorités 
fédérales pour lutter contre la hausse des prix sans se poser la question: comment 
expliquent-elles l'inflation? Quelle est leur conception du phénomène 
inflationniste? Cette interrogation est d'autant plus fondée que, comme je l'ai 
signalé, au début du conflit mondial, ces autorités n'avaient pas conscience du 
lien entre le mode de financement des dépenses étatiques et le mouvement des 
prix. 

A cet égard, leur comportement au sortir de la guerre se caractérise par un 
paradoxe dont le premier élément apparaît dans leur correspondance privée 
comme dans leur politique concrète: les autorités fédérales, Banque nalionale en 

tête, se placent sur le terrain de la théoàgue quantitative. Nous avons vu que 
c'était déjà en partie Je cas lors du débat sur l'inflation au cours de l'hiver 1916-
1917. On admettait, à l'époque, l'existence d'un lien entre l'évolution des prix et 
celle de la circulation monétaire. Mais on laissait de côté la relation entre cette 
dernière et l'utilisation massive des rescriptions. En 1918-1920, par contre, les 
autorités fédérales établissent la chaîne causale dans sa totalité; elles perçoivent 
assez clairement que la principale origine de la hausse des prix se trouve dans 
l'augmentation de la circulation des moyens de paiements et que cette dernière 

243 
Cf. FAHRNI, op. cit., pp.30-31 et 44-46. La faiblesse du chômage est notamment due au 

fait que la démobilisation de l'année suisse ne concernait, contrairement aux belligérants, qu'un 
nombre restreint de soldats; durant la seconde moitié de 1918, moins de 40'000 hommes se 

trouvaient encore sous les drapeaux; cf. le Rapport du Gtnüa/ U. Wi/le ... , op. cil., p.176. 
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dépend, à son tour, largement de la politique financière de la Confédération, 
c'est-à-dire du mode de couverture du déficit budgétaire. 

Voici, à l'appui de ce constat, quelques exemples choisis en 1918 et 1919. 
En avril 1918 déjà, suite aux mises en garde qui viennent de lui être adressées, la 
DG BNS décide de demander au CF une modification de la loi sur la BNS 
destinée à lui pennettre de vendre davantage de rescriptions aux banques. De cette 
façon, comme le dit Jôhr, il sera possible de "mieux absorber les capitaux du 
marché libre244

" et si ce n'est de faire baisser, du moins d'entraver la progression
de la circulation fiduciaire. En septembre 1918, lors d'une séance du Ct BNS, 
plusieurs de ses membres (Pictet, Hirter) approuvent les propos de Kundert selon 
lesquels "la circulation fiduciaire a augmenté en lien avec le développement 
impétueux du Tnl)ntant des rescriptions auprès de la Banque nationale, et il est 
indéniable que l'inflation porte une part de responsabilité dans la hausse des 
prix245". En conséquence de quoi, le Ct BNS décide, à peine un mois plus tard, 
non seulement d'élever fortement le taux officiel de l'escompte, mais encore de 
pousser le CF à contracter Je plus rapidement possible un emprunt substantiel afin 
de réduire la dette flottante de la Confédération246

. Dans la foulée, la Banque 
nationale refuse la prolongation d'un crédit accordé au gouvernement français 
avec les arguments suivants: " .. .les crédits déjà ouverts aux belligérants [ ... ] ont 
entraîné une augmentation de la circulation fiduciaire [ ... ] et, par voie de 
conséquence, une forte hausse des prix, au vif mécontentement de la population; 
il est donc impossible d'accorder à la France de nouveaux crédits241

". 

En juin 1919, le OF accepte, sur recommandation de la DG BNS, de lancer 
un nouvel emprunt. Dans la proposition qu'il soumet à ce propos au 
gouvernement, Motta souligne que " .. .la Confédération est devant la nécessité 
urgente de consolider une partie considérable de sa dette flottante car l'émission 
de rescriptions fédérales est naturellement en lien étroit avec la circulation des 
billets de la Banque nationale248

". Trois mois plus tard, le Directoire insiste
auprès du OF sur la nécessité de diminuer les demandes de crédit adressées par la 
Confédération à la Banque nationale. Car, argumente+il, " . .. notre circulation 
fiduciaire [ ... ] est déjà très considérable et[ ... ] nous courons un risque presque 

244 
ABNS Pv DG BNS, 25 avril 1918, p.14; cf. également la lettre DG BNS au DF, 4 juin 

1918, AF E 6001(A)/2 Akt/9. 
245 

ABNS Pv Ct BNS, 10 sept. 1918, p.206. 
246 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 3 octobre 1918, pp.218-224.
247 

Lettre de la BNS au gouvernement français, 31 octobre 1918, rapportée par GUil.LEN, op. 
cil., p.157. 
248 

Lettre DF au CF, 6 juin 1919, AF E 600l(A)/2 Akt./18. 
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certain qu'une circulation encore augmentée ne mette des entraves à l'abaissement 
tellement désiré du coût de la vie2

49
". 

Ces exemples le prouvent: les autorités fédérales mènent une politique qui 

s'inspire de l'interprétation quantitative de l'inflation. Le paradoxe vient de ce que 

ces mêmes autorités, quand eiles s'expriment de manière publique. contestent 
systématiquement que la mise à contribution de l'Institut d'émission par les 
pouvoirs publics joue un rôle dans le renchérissement: dans le meilleur des cas. 

elles ne Jui concèdent qu'une importance dérisoire. En voici quelques 

illustrations: en mars 1918, de Haller fait paraître dans le Bund une très brève 
réponse à Kellenberger où il écrit: " ... l'augmentation de la circulation des billets 
de la Banque nationale a été provoquée par la hausse des prix des matières 
premières et des autres marchandises sur le marché mondial; elle est donc la 
conséquence du renchérissement général du coût de la vie, et en aucun cas la 
cause de ce phénomène250". Un mois plus tard, dans son rapport annuel devant
l'assemblée générale des actionnaires de la BNS, le Président du Directoire, 
Burckhardt, affirme avec force que "ce n'est pas l'émission fiduciaire élevée qui 
entraîne chez nous les hauts prix, mais au contraire les hauts prix qui entraînent 
l'émission fiduciaire élevée251 

". Quant à Hirter, qui lui succède en tant que
Président de la BNS, il déclare que " . . .  si l'on se représente l'effet en retour 
nécessaire, inévitable, du renchérissement des plus importants articles de 
première nécessité comme le blé, les engrais, le combustible, le fer, l'acier et le 
cuivre, [ ... ] on refusera absolument d'attribuer le renchérissement dans une 
quelconque mesure à l'augmentation de la circulationjiduciaire ... 252

". Lorsqu'en
juin 1918, le Socialiste Knellwolf critique la politique de la Banque nationale au 

CN, Hirter monte immédiatement au créneau: "L'idée que l'émission de billets de 
banque est co-responsable du renchérissement est totalement fausse253". Il est

suivi par Motta qui assure: "La critique dirigée contre la Banque nationale n'est 
pas fondée254

". 

Ce même couplet, le duo Motta-Hirter l'entonne lors de la session de mars 

1919 du CN. On se souvient, en effet, que la responsabilité de la Banque 
nationale dans la hausse des prix est alors prudemment évoquée par l'influent 

249 
ABNS Pv DG BNS, 11 sept. 1919, p.4. 

250 
Der Buna, 8 mars 1918. 

251 
ABNS Pv de la X

e 
assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BNS, 6 avril 1918. 

252 
Ibid. 

253 
NZZ, No 737, 5 juin 1918; cf. également le Pv CN, 5 juin 1918, AF E 1302/1. 

254 
Ibid. 
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Radical zurichois Meyer, au nom de la Commission de neutralité. Hirter réplique 

aussitôt qu' "on peut affirmer avec certitude que le renchérissement ne doit pas 
être mis au compte de la circulation fiduciaire. C'est la situation de guerre qui 
nous a conduits à l'augmentation du coût de la vie255

". Quant à Motta, il déclare

que " ... l'on ne saurait imputer en aucune façon le renchérissement à la Banque 

nationale. [ ... ] La hausse continuelle [du prix] des denrées alimentaires nous a 
obligés à garder toujours plus de moyens de paiement à disposition256

". A contre

coeur, il promet cependant de faire paraître prochainement un rapport sur la 

question. Relevons à ce propos qu'à peine deux mois auparavant, Motta avait 

affirmé devant ce même CN que l'endettement de la Confédération auprès de la 

BNS constituait un facteur essentiel du renchérissement. C'est, à ma 

connaissance, l'une des très rares, si ce n'est la seule exception où, durant ces 

années. un membre des autorités fédérales reconnaît publiquement l'existence de 

ce lien. On peut voir dans l'aveu public de Motta le reflet d'une incohérence 

personnelle. Mais il me semble s'expliquer bien davantage par les nécessités 

tactiques du moment. Il survient lors d'un débat très serré sur la création 

immédiate par la Confédération d'un important fonds destiné à financer 

l'assurance-vieillesse. Motta s'oppose farouchement à cette proposition, mais 

comme elle bénéficie d'un large soutien au sein du Conseil, il est obligé de faire 

feu de tout bois pour la contrer. C'est dans ces conditions qu'il agite le spectre 

d'un renchérissement supplémentaire entraîné par la mise sur pied d'un tel fonds, 

dans la mesure où, selon lui, une telle opération impliquerait la croissance de la 

dette flottante de la Confédération
257

• 

Elaboré par la DG BNS, le rapport promis par Motta est publié, sous une 

forme légèrement abrégée, par le CF dans son XII
e 

rapport de neutralité, en juin

1919. Il doit donc être considéré comme l'expression de la position publique des 

autorités fédérales durant l'immédiat après-guerre et, à ce titre, il est 

particulièrement intéressant. Le rapport commence par examiner les causes de 

l'augmentation de la circulation fiduciaire. Dans un style alambiqué et parsemé de 

multiples circonvolutions destinées à noyer le poisson, il relève bien que "la

constitution de crédits à la Banque d'émission est de nature à favoriser 
l'écoulement des billets; il en est ainsi en particulier wrsque la Banque d'émission 
pourvoit aux besoins financiers de l'Etat"; mais même cette appréciation 

extrêmement floue semble trop hardie; elle est aussitôt relativisée par la 

255 
NZZ, No 439, 25 mars 1919; cf. également le Pv CN, 24 mars 1919, AF E 1302/1.

256 
Pv CN, 24 mars 1919, AF E 1302/1; cf. également la NZZ, No 439, 25 mars 1919. 

257 
Cf. le Bst CN, 29 janvier 1919, pp.57-58. 
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constatation que l'accroissement des moyens de paiement est également 

provoquée " ... par le renchérissement général, par la thésaurisation, par l'encaisse 
généralement plus forte des particuliers et des entreprises, et enfin par 

l' . d b'll iss.,exportatwn es I ets 
Par la suite, le rapport traite des origines de la hausse des prix elle-même à 

laquelle il consacre sa partie finale. Il affirme qu' "en tout cas, il ne faut pas aller 
chercher la cause du renchérissement dans les quelques pays neutres qui, vu le 

rôle prépondérant des belligérants comme producteurs, ne peuvent, eux, jouer 
comme tels un rôle isolé, tributaires qu'ils sont de l'étranger pour les choses les 
plus importantes. Cela est vrai surtout de la Suisse qui, entourée d'Etats en 

guerre, dépend d'eux plus qu'aucun autre pays peut-être, quand elle veut se 
nourrir ou écouler ses produits. Les prix des objets de première nécessité ont été 
imposés par les gouvernements des pays belligérants ou du moins par l'ensemble 
des circonstances, ce qui, en principe, règle certains prix de notre production 
indigène"; c'est pourquoi le rapport conclut qu' "en Suisse, il ne peut être 
question d'une action autonome exercée par la circulation des billets de banque 

sur le niveau des prix. [ ... ] Son développement [de la circulation fiduciaire, nda] 
, 

la d h ' . 
259

" est une consequence et non cause u renc erissement 
. 

Il y a donc manifestement dichotomie entre les positions que les autorités 

fédérales défendent publiquement d'une part, et celles qu'elles adoptent en privé 

et qui servent de fondements à leurs activités dans le domaine monétaire, d'autre 

part. Un tel phénomène doit être expliqué, mais auparavant, il est utile de relever 

que les acteurs en présence ne sont pas, à une ou deux exceptions près, des 
théoriciens ou des universitaires développant des conceptions élaborées. Ce sont 

des hommes politiques ou des praticiens, qui s'expriment de manière lacunaire à

l'occasion de débats ponctuels. On se trouve donc dans l'incapacité de 

reconstituer les conceptions d'ensemble de tel ou tel personnage précis, de 

déterminer si elles évoluent, de voir quand, comment et sous quelles influences 

elles se modifient. De même, il n'est guère possible de définir quelle est la part de 

la fausse conscience chez les différents acteurs; en d'autres termes, il est difficile 

de dire dans quelle mesure ils sont conscients d'utiliser un double langage et dans 

quelle mesure ils ne sont que les victimes de leur propre confusion. Toutefois, il 

est indéniable que beaucoup d'esprits se trouvent embrouillés par des 

258 
XII

e 
rapport du CF à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de l'arrêlé

fédéral du 3 août 1914, 20 mai 1919, FF 1919, Ill, p.168. 
259 

Ibid., pp.170 et 171. 
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manifestations monétaires non seulement nouvelles mais d'une grande 

complexité, telles que l'inflation ou les énormes variations de change260
• 

Heureusement, les nuances distinguant les individus singuliers restent 

d'importance secondaire pour comprendre la dichotomie qui nous occupe: c'est 

au niveau des logiques sociales, des comportements de classe, qu'il faut 
l'analyser. De ce point de vue, elle correspond à un enjeu précis: il s'ai:it. pour 
les autorités fédérales. de défendre et de préserver leur léi:itimité en tant que 

i:roupe dirii:eant !a société
261

• Déjà lors du premier débat sur l'inflation, au 

tournant de 1916-1917, nous avons vu que ce souci marquait les discussions de 

son empreinte. C'est encore bien davantage le cas au sortir du conflit mondial 
car, entre-temps, la confiance dont jouissent les milieux dirigeants a beaucoup 

diminué. Cette vaste discussion autour des causes du renchérissement ne se 
comprend que si l'on tient étroitement compte des circonstances politiques qui 

l'entourent. Ainsi, devant les actionnaires de la BNS rassemblés en avril 1918, 
Hirter fait expressément référence au contexte de l'époque quand il précise que 
" ... dans la situation actuelle, il vaut mieux retirer d'emblée tout fondement à la 

simple hypothèse que la politique de la Banque d'émission hausserait le coût de la 
• 262 11 

VIe 

C'est lorsque la DG BNS discute, en juin 1918, de l'attitude à adopter face

aux critiques réitérées de Kellenberger que la préoccupation relative à la légitimité 

apparaît le plus clairement. Lors de ce débat, Jôhr relève que ".l'affaire [ ... ] est 
très sérieuse.[ ... ] L'affirmLltion de Kellenberger selon laquelle la politique de la 
Banque nationale a soutiré 200 millions de francs des poches de la classe 
moyenne [Mittelstand] a sans doute eu un impact, et la Banque nationale sera 

260 
Parlant de l'évolution des cours du change suisse devant le CN, en juin 1918, Motta déclare 

qu' "il faut avouer que l'on se trouve ici devant un mystère"; N'ZZ, No 737, 5 juin 1918. 
261 

Il est intéressant de constater que les autorités helvétiques n'ont pas le monopole de la 

duplicité. En Allemagne aussi, la Reichsbank fait preuve d'une attitude double: jusqu'au début de 

1921, elle explique, publiquement, l'inflation par la théorie dile "de la balance des paiements" 
qui en attribue l'origine à des facteurs extérieurs au pays, sur lesquels elle n'a pas d'influence (en 

premier lieu, le Traité de Versailles). En revanche, sur le plan privé, c'est-à-dire dans les 
recommandations faites au gouvernement, elle se situe sur le lerrain de la théorie quantitative. 
Plusieurs auteurs relèvent que la théorie de la balance des paiements reçoit un excellent accueil 
de la part des milieux officiels parce qu'elle ôte tollle responsabilité à leur politique monétaire et 
financière, et préserve par conséquent leur légitimité. Malheureusement, ils n'approfondissent 
pas ceue thématique. Cf. HOLTFRERICH Carl-Ludwig, "Reichsbankpolitik 1918-1923 

zwischen Zahlungsbilanz- und Quantitlltstheorie", in: Schriften far Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, 1977, pp.193-211; KROHN Claus-Dieter, "Geldtbeorien in Deutschland 
wahrend der Inflation 1914-1924", in: Die Anpassung an die Inflation, G. Feldman et al.(Hg.), 
1986, p.14; RITTMANN, op. cit., p.93. 
262 

ABNS Pv de la X
e 

assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BNS, 6 avril 1918. 
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toujours davantage considérée comme la responsable. Ensuite, il ne faut pas 
cacher que d'autres articles de journaux sont également parus dans le sens de 
Kel/enberger, que la même opinion a été exprimée dans des bulletins mensuels et 
des rapports d'activité des banques [ ... ] et que l'on a parlé d'inflation de billets 
de banque [ ... ] même dans le Comité de banque263

". C'est pourquoi Johr

propose que les membres de l'Institut d'émission se cantonnent dans le plus 

grand mutisme possible en public afin d'éviter de prêter Je flanc aux critiques, et 

en particulier à celles de Kellenberger. C'est également l'avis des autres membres 

du Directoire, Burckhardt soulignant notamment qu' " ... il ne faut pas s'engager 
dans une polémique et passer sur les attaques en se taisan?M". 

Faire le dos rond et se taire en attendant que l'orage se calme, tel a été le 

comportement des autorités fédérales entre 1918 et 1920. Ainsi, les rapports 

d'activité de la Banque nationale pour les années 1918 à 1920 ne contiennent pas 

un mot sur les origines du renchérissement. De même, c'est seulement sous la 

pression de la Commission de neutralité du CN que Motta accepte, en mars 1919, 

de préparer le rapport mentionné sur la question de l'inflation car, précise-t-il, ce 

problème " ... ne se prête guère à une discussion publique265
". Et le rapport lui

même se conclut sur cette affirmation: "La question des rapports qui existent entre 
l'émission des billets et les prix est une question académique, qui, à notre avis, 
posée sous cette forme, n'a aucune portée pratique ... 266

". Autrement dit,

reprenant une tactique éprouvée, le CF et la DG BNS tentent de présenter les 

opinions critiques de façon à ce qu'elles paraissent provenir de gens raisonnant 

dans l'abstrait, et donc éloignés des réalités concrètes. En bref, ils cherchent à les 
discréditer au nom du pragmatisme si prisé dans la culture politique suisse

267
. 

Les autorités fédérales utilisent donc deux moyens afin de désamorcer les 

critiques dirigées contre leur politique financière et monétaire: d'une part, elles 

s'efforcent d'esquiver toute discussion publique sur l'inflation afin de 

263 ABNS Pv 00 BNS, 17 juin 1918, pp. 6-7.
264 1 . 6 
265 

b1d., p .. 
Pv CN, 24 mars 1919, AF E 1302/1. 

266 XIIe rapport du CF à l'Assemblée fédérale ... , 20 mai 1919, FF 1919, IIJ, p. 173.
267 C' · 1 · ' ·1· B . C est aussi a tacuque qu uu 1sent anque nauonale et F pour discréditer les critiques 
venues du Freiland-Freigeld-Bund; cf. à ce propos la lettre DG BNS au DF, 10 avril 1919, AF E 
6100(A)/4; l'intervention de Hirtcr au CN, Pv CN, 18 sepL 1919, AF E 1302/1, ainsi que le Pv 
CF, 20 janvier 1920, AF E 6100(A)/4. Parallèlement, la DG BNS s'efforce d'empêcher que des 
membres de ceue organisation puissent faire valoir leurs idées dans des commissions d'experts 
ou à d'autres occasions, afin d'éviter que cela ne leur donne davantage de crédibilité; cf., par 
exemple, ABNS le Pv DG BNS, 3 avril 1919, p.3, ainsi que le Pv DG BNS, 29 janvier 1920, 
p.10.
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circonscrire le débat au cadre le plus limité possible. D'autre part, lorsqu'elles 

sont obligées de s'expliquer, elles rejettent systématiquement sur l'étranger la 

responsabilité essentielle du renchérissement, c'est-à-dire sur des facteurs 

extérieurs à la Suisse et à l'égard desquels elles sont impuissantes. Analysant les 

raisons pour lesquelles les milieux dirigeants ont toujours tendance à trouver les 

origines de l'inflation ailleurs que dans leur propre politique, Milton Friedman 

écrit que "personne n'aime s'accuser d'être la cause des malheurs qui se 
produisent268

". Dans le contexte de la fin de la guerre, reconnaître, de la part des

autorités fédérales, qu'elles portent une part de responsabilité dans le 

renchérissement, c'est admettre que de larges couches de la population ont été 

spoliées. C'est donc apporter de l'eau au moulin à toutes les critiques de la 

politique monétaire et financière officielle et en particulier au mouvement ouvrier. 

L'affaire est d'autant plus délicate qu'à côté du problème général de la 

légitimité politique, la question des origines de l'inflation soulève des enjeux 

socio-économiques précis et concrets. Un ou deux exemples vont le montrer. 
Toute la période de la fin de la guerre et de l'immédiat après-guerre se caractérise 

par une confrontation entre les possédants et le mouvement ouvrier sur le 

problème suivant: qui va payer les dépenses de guerre? Les socialistes se battent 

pour une solution claire: un impôt fédéral direct qui frappe principalement les 

grandes fortunes et les hauts revenus. Pour la classe dominante, les propositions 

socialistes sont d'autant plus réalistes et menaçantes que, se nourrissant du large 

mécontentement populaire, elles bénéficient d'un soutien allant bien au-delà des 

frontières des organisations ouvrières. 

Si, dans un pareil contexte, les autorités fédérales reconnaissent 

publiquement que leur politique financière a joué un rôle important dans le 

renchérissement, c'est-à-dire a contribué à appauvrir les travailleurs salariés et 

certaines couches de la petite-bourgeoisie, il est évident que cet aveu aurait un 

effet explosif. Il constituerait un puissant stimulant pour la solution socialiste, à 

un triple point de vue: d'abord, en attisant la colère contre les milieux dirigeants. 

Ensuite, en mettant en évidence que les couches populaires ont déjà payé leur part 

des dépenses de guerre et qu'il est d'autant plus justifié que les possédants paient 

maintenant la leur; enfin, en signifiant que l'impôt direct représente le meilleur 

moyen d'éponger le surplus monétaire et donc de lutter contre l'inflation. Il est 

d'ailleurs certain que les articles de Kellenberger, publiés en pleine période de 

campagne autour de l'initiative socialiste, influent dans ce sens. Aussi n'est-il 

guère étonnant qu'en avril 1918, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 

268 
FRIEDMAN, op. cit., p.61. 
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la BNS, dont la presse rend toujours largement compte, Hirter et Burckhardt se 

donnent beaucoup de peine afin de tenter de réfuter les arguments du Professeur 

bernois. 

Sept mois plus tard, lors de la discussion parlementaire sur le deuxième 

impôt de guerre -un impôt sur la fortune et le revenu destiné à amortir une partie 

de la dette de guerre- on a une illustration encore plus frappante de l'utilité du 

double langage adopté par les autorités fédérales. A cette occasion, la fraction 

socialiste demande une imposition nettement accrue des possédants. Elle se 

réclame de la justice sociale puisque l'inflation a déjà lourdement frappé les 

couches populaires tout en ayant favorisé l'enrichissement de nombreux 

spéculateurs. Le président de la Commission du CE chargée d'examiner cet 

impôt, le Radical Paul Scherrer, représentant du grand capital bâlois et membre 

du Cs BNS combat avec acharnement les revendications socialistes. Pour saper 

leur bien-fondé, il rejette toute responsabilité de la politique fédérale dans 

l'inflation en déclarant: "les possédants et les industriels sont aussi peu 
responsables de [ce] phénomène [le renchérissement, nda] qu'on puisse l'être. Et 

ils en ont eux-mêmes soufferts, comme les ouvriers et d'ailleurs comme tout un 

chacun. [Ce] phénomène [a] été la conséquence naturelle de notre dépendance de 
l'étranger à l'égard de l'approvisionnement en denrées alimentaires, de la 

défaillance d'une grande partie de nos sources traditionnelles 
d'approvisionnement sur le continent, de la disproportion entre l'offre et la 
demande sur le marché mondial et de l'énorme augmentation des coûts de fret et 
d'assurance .. .26900• Quant à Paul Usteri, vice-Président de la Banque nationale, il
va, pour contrer les Socialistes, jusqu'à accuser l'imposition directe de provoquer 

elle-même l'inflation; il prétend qu'elle " . . .  constitue un facteur essentiel du 

renchérissement dont nous souffrons tous, un facteur beaucoup plus important 

et, dans tous les cas, beaucoup plus perceptible que l'émission élevée de billets 
de banque qui a été présentée par certains [les socialistes, nda] comme le bouc 

émissaire210
". Il est clair que de telles affirmations perdraient beaucoup de leur

crédibilité si les autorités fédérales ne jouaient pas un double jeu, mais 

admettaient ouvertement leur responsabilité dans la hausse des prix. 

Le double jeu mené par ces autorités permettait donc aux employeurs, que 

ce soit le patronat ou l'Etat, de mieux résister aux revendications venues d'en 

bas. Songeons, pour ne citer qu'un seul autre exemple, à la lettre que la 

principale organisation du personnel fédéral, l'Union fédérative des 

269 
Bst CE, 12 déc. 1918, p.214. 

270 1 . 2 9 btd., p. 1 
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Fonctionnaires, Employés et Ouvriers de la Confédération envoie au CF à la fin 

du mois de juillet 19 l 8. Dans cette missive, cette association pourtant très 

modérée exige, sous la forme d'un ultimatum accompagné de la menace d'une 

grève, de fortes allocations de renchérissement pour le personnel fédéral d'une 

part, et la satisfaction des demandes avancées par les syndicats ouvriers d'autre 

part. Or, le motif central mis en avant pour justifier ces exigences est que " ... les 
origines de l'inflation ont leur point de départ et leur source, entre autres, dans la
politique économique erronée du Conseil fédéral ... 211". 

Face à ce genre de

démarches, l'intérêt de se disculper devient évident. Rejeter les causes de 

l'inflation sur l'étranger, cela ne signifie pas seulement diluer ses propres 

responsabilités, mais également se présenter soi-même en tant que victime. 

Comme le dit Scherrer devant le CE: puisque la hausse des prix vient de 

l'étranger, c'est un fléau qui fait souffrir "tout un chacun". Dès lors, "ceux d'en 

bas" n'ont pas plus de raisons de se plaindre que "ceux d'en haut". 

li est significatif qu'à partir de 1921, et surtout de 1922, l'attitude des 
autorités fédérales se modifie et ne manifeste plus de dichotomie. Certes, en 

public, elles continuent d'attribuer une part de la hausse des prix à des facteurs 

extérieurs à la Suisse. Mais elles mettent toujours davantage l'accent sur la théorie 

quantitative, c'est-à-dire sur le rôle tenu par le mode de couverture du déficit 

budgétaire dans l'inflation. C'est déjà le cas du chef du DF, Musy, lors d'une 

intervention au CN, en janvier 1921; il déclare que le renchérissement " ... a son 
origine dans la guerre et dans la diminution de la production , surtout là. Mais il a 
aussi son origine dans l'augmentation inconsidérée de la circulationjiduciaire212

• 

En avril 1922, la DG BNS parle pour la première fois dans un de ses rapports 

annuels des origines de la hausse du coût de la vie; à cette occasion, elle met en 

évidence le lien entre "une forte inflation de billets" et "un renchérissement 
général213

". En décembre 1923, devant le CN, Musy admet, en relevant les

conséquences inflationnistes de l'utilisation des rescriptions, que "nous avons 

commis une faute
214

", chose inimaginable au sortir de la guerre. Et en avril 1924, 

Musy revient sur le problème dans un long discours, toujours devant le CN, où il 

déclare notamment: "Nous devons couvrir nos besoins en faisant appel à

l'emprunt qui s'alimente à l'épargne suisse, et non pas par le moyen artificiel de 

271 
Lettre de l'Union fédérative des Fonctionnaires, Employés et Ouvriers de la Confédération 

au CF, 25 juillet 1918, AF E 600l(A)/ 2 Akt.fl3. 
272 

Bst CN, 19 janvier 1921, p.28. A noter également une inlervention d'Albert Meyer, qui va 
dans le même sens; cf. ibid. 
273 

XJil rapport de la Banque nationale suisse, pour l'année 1921, Ier avril 1922, p.13
274 

Pv CN, 10 déc. 1923, p.279, AF E 1301/1. 
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la rescription, car elle est incontestablement, je tiens à le souligner ici, un 
commencement d'inflation"; et le chef du DF d'ajouter: "J'ai la conviction que 

l'inflation, même sous la forme restreinte où nous l'avons pratiquée [durant la 

d l 
, ff. 275 .. 

guerre, n a , a une consequence neJaste 

Ce changement d'attitude s'explique par le fait que, dès la fin de 1920, le 

coût de la vie commence à diminuer en Suisse, faisant perdre au problème du 

renchérissement une partie de son acuité politique. En outre, Je rapport de forces 

entre mouvement ouvrier et bloc bourgeois s'est nettement déplacé en faveur du 

dernier. Dès lors, les autorités fédérales ont beaucoup moins à craindre les effets

de leurs déclarations. Bien loin de l'infirmer, leur revirement confirme donc à 

posteriori le rôle important que jouait la préservation de leur légitimité dans leur 

comportement au sortir du conflit mondial. Il faut également tenir compte du fait 

que plus le temps passe, plus il est difficile de tenir une position contestant 

l'influence de la politique financière sur les prix. Cela devient déjà téméraire après 

la Conférence financière internationale de Bruxelles qui réunit, en septembre 

1920, des experts venus de trente-neuf pays, dont la Suisse, et qui adopte, à 

l'unanimité, une résolution centrée sur les liens entre le déficit budgétaire et 

l'inflation
276

. Après le mois de mai 1921, une telle attitude aurait frisé

l'inconscience dans la mesure où la Reichsbank elle-même -qui avait jusque-là 

toujours nié ce genre d'interdépendance- se range publiquement sur le terrain de 

1 thé . . . 
277 a one quanutauve . 

Cette référence à la Reichsbank me permet de conclure sur un aspect 

intéressant, relatif à la culture politique helvétique. A la différence de 
l'Allemagne, on ne voit pas se développer en Suisse, durant l'ensemble de la 

période de crise monétaire (entre 1914 et 1925), un débat théorique de large 

envergure sur les causes de l'inflation. On n'assiste pas à la confrontation 

acharnée de deux courants constitués, incluant chacun des universitaires, des 

hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des financiers de grand renom.
En Suisse, les publications qui tentent d'élaborer un système cohérent et 

complexe d'explications de l'inflation sont extrêmement rares pendant cette 

phase. L'écrasante majorité des prises de position se fait de manière ponctuelle,

lacunaire, et ne cherche à aucun moment à construire un système théorique
278

. 

275 
Pv CN, 9 avril 1924, p.340, AF E 1301n. 

276 
Cf. Conférence financière internationale, Bruxelles, 1920. Comptes-rendus de la 

Conférence, Bruxelles, 1920, T.I, pp.13-16. 
277 

S 
278 

ur ce rev
_
irement de la Reichsbank, cf. HOL lFRERICH [1977], op. cit., pp.205-209.

A ce SuJet, cf. GESUNDHEIT Ludwik, Kritische Betrachtungen Uber die in der
schweizerischen national-okonomischen Literatur vertretenen Theorien uber die Zahlungsbilanz
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L'absence presque complète d'une réflexion d'un certain niveau sur un 

phénomène aussi capital que l'inflation renvoie à plusieurs facteurs. Parmi ceux

ci figure certainement le fait, je l'ai signalé, que les autorités fédérales dénigrent 

elles-mêmes de telles réflexions en les présentant comme "académiques" et "sans 
portée pratique". Cet appel au pragmatisme me semble particulièrement 

remarquable. Car, en cherchant à couper court au débat, il vise, à mon sens, non 

seulement à protéger le crédit des autorités fédérales, mais aussi à préserver le 

pragmatisme lui-même. En effet, une attitude platement pragmatique de la part 

des différents acteurs politiques et économiques présente un avantage 

considérable: elle évite la cristallisation des positions divergentes en autant de 

courants et d'écoles constitués qui tendraient peu à peu à se rigidifier, avec pour 

conséquence de restreindre les marges de manoeuvre et la souplesse de décision 

des milieux dirigeants. Il est fort probable que ce vide théorique accroît leur 

capacité à corriger le tir sans trop risquer de perdre leur légitimité lorsque, 

confrontés à une conséquence imprévue de leur activité comme l'était l'inflation, 
ils doivent impérativement modifier leur orientation. En d'autres termes, je pense 

que le pragmatisme, en tant que valeur imprégnant la culture politique suisse, a 

facilité le combat anti-inflationniste des autorités fédérales. Et, je crois qu'en 

retour, c'est l'une des raisons qui ont incité ces mêmes autorités à mener ce 

combat en préservant et valorisant une telle approche. 

6.3.3.3. Les mesures d'endiguement 

Afin de réduire les impulsions inflationnistes provenant du financement des 

dépenses de l'Etat, les autorités fédérales pouvaient agir sur deux plans. En 

premier lieu, elles avaient la possibilité d'intervenir sur le budget lui-même, dans 

le but d'équilibrer recettes et dépenses. Cet aspect ressort de la politique 

financière que j'aborderai plus loin. Pour l'instant, je me contenterai d'une seule 

remarque à ce sujet: dans le rapport de forces des années 1918 à 1920, toute 

augmentation significative des recettes ou toute diminution notable des dépenses 

soulevait un double problème pour les milieux dirigeants suisses. D'un côté, 

und die Wechse/kurse, Bern, Diss. Bern, 1929, p.149. En dehors de Kellenberger, il n'existe 
guère de chercheurs, entre 1914 et 1925, qui tentent de présenter une analyse complexe et 
détaillée du phénomène inflationniste en Suisse. Tout au plus voit-on cenaines publications se 
pencher rapidement sur le problème; cf., par exemple, REI1LER, op. cil., pp.56-57; les articles 
signés T [=F. von Tscharner, suppléant du Secrétaire général de la BNS) dans la NZ:Z, No 706, 
30 mai 1918, No 711, 31 mai 1918, No 717, 1er juin 1918, No 725, 3 juin 1918; JUST 
Roben, Die Geldinjlation mit besonderer BerUcksichligung der Geldpolitik der Schweiz wtJhrend 
des Weltkrieges, Jena, 1921, pp.112-113. 
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accroître substantiellement les recettes signifiait, en raison de la puissance du 

mouvement ouvrier, renforcer sensiblement la charge fiscale reposant sur les 

possédants -ce qui, on s'en doute, recueillait peu de suffrages au sein de la 

bourgeoisie. De l'autre, il était très délicat de réduire fortement les dépenses, dans 

le sens où une série de mesures d'urgence, indispensables au maintien de la 

confiance dont jouissaient les autorités fédérales, auraient été mises en cause: 

subventions élevées pour la baisse du prix de certains produits de consommation 

courante; hausse des salaires du personnel de la Confédération; mesures pour 

atténuer la crise du logement, etc. 

Certes, les autorités étaient conscientes du paradoxe sur lequel débouchaient 

cette série de dispositions d'urgence: financées en partie par des rescriptions 

(c'est notamment le cas d'une large proportion des achats effectués par les 

monopoles fédéraux du blé, du riz, du sucre, des pommes de terre, de la benzine 

et du pétrole), elles entraînaient elles mêmes des conséquences inflationnistes. 

Mais la situation socio-politique était trop tendue pour qu'elles osent prendre le 

risque d'abandonner brutalement des modalités qui apportaient un soulagement 

immédiat, en faveur de mesures dont l'effet bénéfique se ferait sentir à moyen 

terme seulement
279

. Autrement dit, il ne s'agissait pas de mener, entre 1918 et

1920, une politique déflationniste brutale mais une politique de freinage et de 

stabilisation progressive des prix. Pour toutes ces raisons, et même si la guerre 

était terminée, le déficit budgétaire est demeuré très élevé en 1919 et 1920. En 

fait, il s'est maintenu à un niveau pratiquement comparable à celui des dernières 

années du conflit (cf. graphique 6, p.184). Par conséquent, c'est largement sur le 
plan monétaire, c'est-à-dire sur celui du mode de couverture du déficit que la lutte 

contre l'inflation s'est menée. L'objet de ce chapitre est d'examiner les mesures 

adoptées dans ce domaine. 

On se souvient que les premiers reproches et avertissements relatifs à 

l'inflation (Kundert, Kellenberger, H. Meyer) datent des mois de février à avril 

1918. La Banque nationale y réagit quasiment sur-le-champ. Premièrement, elle 

lance aussitôt une campagne de propagande en direction du public, destinée à 

convaincre ce dernier de remplacer les billets de banque par d'autres moyens de 

paiement. Ainsi, le 6 avril 1918, le président de l'Institut d'émission, Hirter, 

termine son allocution devant l'assemblée générale de la Banque en déclarant 

qu'il "adresse à tous ceux qui sont ici La demande pressante de tout faire sur leur 

279 
C' 1 

. 
I 1 1 

. 
est a raison pour aquc le es autontés fédérales renoncent à démanteler les monopoles 

fédéraux; cf. ABNS le Pv DG BNS, 28 août 1919, p.8; 4 sept. 1919, pp.11-12; li sept. 1919, 

p.4; 5 nov. 1919, pp.7-9; le Pv Ct BNS, 24 sept. 1919, p. 170, ainsi que la lettre OF au DEP,
15 oct. 1919, AF EVD 20/32.
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lieu de travail pour encourager les méthodes de paiement qui évitent l'utilisation 
de l'argent liquide ... 280". Dans la période qui suit, des appels similaires se

renouvellent régulièrement. En octobre 1918, par exemple, la DG BNS fait 

remarquer aux différentes succursales de la Banque nationale qu' "un moyen de 
limiter la circulation fiduciaire consiste à encourager les opérations de paiements 
sans argent liquide281 

". Parallèlement, elle envoie une circulaire aux cantons et

grandes villes, leur demandant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

stimuler les paiements sans numéraire
282. 

Deuxièmement, au milieu du mois de mai 1918, le Directoire réclame du CF 

l'interdiction de l'exportation des billets de banque suisses
283

• Le gouvernement

promulgue !'Arrêté correspondant le 31 mai déjà. Ce dernier ordonne notamment 

que chaque lettre chargée et chaque envoi recommandé des établissements 

financiers à l'étranger soit apporté ouvert à la Poste pour vérification. Cette clause 

suscite une protestation immédiate de l'ASB qui déclare froidement qu'elle ne 

peut pas être respectée. Avec l'accord de la DG BNS, le DF accepte alors de la 
supprimer et de se contenter d'une déclaration des banques, fondée sur 

l'honneur, de ne pas exporter de billets
284

• 

Si je mentionne d'abord ces deux dispositions, ce n'est pas seulement en 

raison de leur primauté chronologique, mais surtout parce qu'elles posent un 

problème particulier: leur portée pratique était nulle ou proche de la nullité. 

L'absence totale d'efficacité de la première saute aux yeux. Il est évident que le 

simple remplacement d'un moyen de paiement par un autre ne change rien au 

volume total de la circulation monétaire. Quant à l'interdiction d'exporter des 

billets de banque, il existait, et cela surtout après l'assouplissement des 

dispositions de contrôle, tant de possibilités de la contourner, que ses effets 
. . 

àzé 
285 

concrets se ramena1ent prattquement ro . 

280 
ABNS Pv de l'assemblée généra.le ordinaire des actionnaires de la BNS, 6 avril 1918. 

281 
ABNS Pv DG BNS (B), 4 octobre 1918, p.3. 

282 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 3 oct 1918, p.4. 

283 
Cf. la lettre DG BNS au DF, 18 mai 1918, AF E 600l(A)/2 Akt14. 

284 
Cf. les lettres de J'ASB au DF, Ier et 16 juiUet 1918, ainsi que la lettre DG BNS au OF, 6 

juillet 1918, AF E 600l(A)/2 Akt./4. 
285 

Sur ce point, cf. KELLENBERGER [1939], op. cil., pp.109-110, ainsi que SCHWEGLER 
Walter, Die Bilanz der Schweizerischen Nationalbank, 1907-1925. Eine volkswirtschaftliche 

Studie uber die Tatigkeit des Noteninstitutes au/ Grund seiner Bilanzen und Geschaftsberichle, 
Zürich, Diss. Uni. Lausanne, 1927, p.117. Dans la lettre oi:I il propose au CF, en juin 1921, de 
supprimer celle interdiction, le DF reconnaît d'ailleurs a posteriori son inefficacité; cf. la lettre 
OF au CF, 9 juin 1921, AF E 600l(A)/2 Akt./4. 
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Les autorités fédérales étaient-elles conscientes de ce manque d'ef
f
icience? 

La chose paraît certaine en ce qui concerne la première mesure. A diverses 

occasions, elles savent parfaitement reconnaître que la monnaie scripturale exerce 

sur les prix la même action que les billets de banque . C'est notamment le cas 

lorsqu'elles répondent aux attaques du Freiland-Freigeld-Bund, en septembre 

1918, ou encore dans le rapport qu'elles publient, en mai 1919, sur les origines 

du renchérissement
286

• Dans le cas de la seconde disposition, les choses semblent

légèrement moins claires, mais seulement légèrement. Car, au moment où le Ct 

BNS discute du projet d'interdiclion, Usteri souligne déjà qu'il n'en attend pas 

grand-chose
287

. A peine promulguée, l'interdiclion est d'ailleurs jugée inefficace 

par les spécialistes: non seulement par un Kellenberger, mais aussi par la Société 

de Banque Suisse
288

• Et lorsque l'ASB exige un assouplissement du contrôle, la

DG BNS ne fait aucune difficulté pour accepter. Par conséquent, il est possible

d'affirmer, au mieux, que les autorités fédérales ne se faisaient guère d'illusion

sur la portée anti-inflationniste de ces deux dispositions et, au pire, qu'elles

trompaient sciemment le public
289

.

Mais pourquoi se seraient-elles comportées de cette façon? A cet égard, il 

faut se rappeler qu'en ce début de XX
e 

siècle, la population, peu familiarisée 

avec la monnaie scripturale, considérait encore très largement les pièces et les 

billets comme lil monnaie. Les appels à se passer d'argent liquide, et plus encore 

la spectaculaire interdiction d'exporter des billets -les voyageurs étaient autorisés 

à n'emporter qu'une faible somme en billets à l'étranger- ne pouvaient que 

frapper les esprits. Ces mesures étaient donc propres à convaincre largement 

qu'en haut lieu, on faisait son possible pour combattre le renchérissement, tout en 

détournant l'attention de ses véritables causes
290

• Autrement dit, ces dispositions

286 
Cf. la lettre DG BNS au DF, 2 sept. 1918, et le Pv CF, 5 nov. 1918, AF E 6100(A)/4, 

ainsi que le XIIe rapport du CF à l'Assemblée fédérale sur les mesures ... , 20 mai 1919, FF 

1919, Ill, p.172. 
287 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 14/15 mai 1918, p.41. 
288 

Cf. le Bund du 4 juin 1918, cité in: KELLENBERGER [1939], op. cil., p.109, ainsi que le 
Bulletin mensuel de la Société de B

anque Suisse, début juillet 1918, pp.35-36. 
289 

E 
. .. 

ncore une s1m1htude avec l'Allemagne: ROESLER, op. cil., pp.138-140, relève 
également qu'à la fin de la guerre la propagande faite par la Reichsbanlc pour remplacer la 
monnaie fiduciaire par la monnaie scripturale correspondait à une tentative d'induire sciemment 
le public en erreur, mais, semble+il, pour des motifs différents de ceux qui existaient en Suisse. 
290 

L'ASB confirme indirectement cette interprétation. Elle signale, au début de 1921, qu'elle a 
entrepris au cours de l'année précédente une démarche auprès de la DG BNS afin de faire lever 
l'interdiction d'exportation des billets de banque, mais que cette dernière a refusé "en 

considération de l'opinion publique"; Jahresbericht der Schweizerischen Bank.iervereinigung, 
Basci, 1921, p.21. 
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n'avaient pas pour objectif central de lutter réellement contre l'inflation, mais 

appartenaient à l'arsenal des moyens déployés par les autorités fédérales afin de 

préserver une légitimité mal en point 

Cette activité de façade ne doit cependant pas occulter le fait essentiel que les 

milieux dirigeants suisses ont mis en oeuvre une série de mesures positives, 

axées autour d'un objectif central: modifier le mode de financement du déficit 

budgétaire de manière à circonscrire les impulsions inflationnistes qui en 

provenaient. Le premier volet de cette activité anti-inflationniste se situe dans le 

champ de la politique d'escompte. En durcissant les conditions d'escompte à

partir du milieu de 1918, cette politique poursuivait simultanément plusieurs buts: 

tout d'abord, elle voulait inciter le CF à recourir davantage au marché du capital et 

moins à l'Institut d'émission. Ensuite, elle cherchait à exercer une action 

déprimante sur la demande de biens de consommation, de biens d'investissement 

et de services, notamment sur la demande répondant à des visées spéculatives. 

Enfin, elle espérait modérer les exigences de crédits semi-officiels présentés par 
les gouvernements belligérants. En juillet 1918, les dirigeants de la Banque 

nationale font un premier pas, très timide il est vrai, en élevant le taux lombard 

d'un demi-point de pourcent. En octobre, poussé par le Ct BNS unanime, et 

notamment par Kunderl selon lequel "l'inflation est devenue un fait, et nous 
risquons d'être submergés par les billets de banque'l9 1

", le Directoire frappe, cette

fois-ci, un grand coup: il augmente d'un point de pourcent entier son taux 

d'escompte, qui n'avait plus bougé depuis le début de la guerre, et d'un demi

point de pourcent son taux lombard. Cette hausse brutale a immédiatement 

entraîné celle du taux privé (cf. graphique 12, p.229), ce qui a contribué, comme 

le note Bucher, à endiguer quelque peu les demandes adressées au marché 

monétaire et la circulation des moyens de paiement
292

. Durant la période

ultérieure, la DG BNS a maintenu celle politique d'escompte restrictive: preuve 

en est qu'en 1919 le taux officiel suisse, en se situant à un niveau moyen de 

5,32%, est demeuré le plus élevé des pays industrialisés -exception faite de la 

Suède- alors même que le taux d'escompte privé était inférieur à celui de pays 

comme la France, l'Italie, ou encore les Etats-Unis
293

• 

L'utilisation du L1ux d'escompte en tant qu'instrument anti-inflationniste se 

heurtait cependant à des limites assez étroites. D'abord, toute hausse substantielle 

du taux officiel créait des difficultés pour l'industrie: d'une part, elle augmentait 

291 
ABNS Pv Ct BNS, 3 oct. 1918, p.220. 

292 
BUCHER, op. cit., pp.158-159. 

293 
Cf. le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., pp.9-11. 
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ses coûts de production; d'autre part, elle tendait à attirer les capitaux flottants 

étrangers, et donc à renchérir un franc suisse qui était déjà extrêmement onéreux 

par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux en Europe 

(cf. graphique 11, p.199). Ce sont les raisons pour lesquelles, en août 1919, et à 

l'unanimité, le Ct BNS demande au Directoire la baisse d'un demi-point du taux 

officiel afin de favoriser la capacité concurrentielle de l'industrie et du commerce 

helvétiques. La DG BNS ayant obéi à cette injonction, on peut en déduire qu'il 

existait des bornes qu'il était délicat de dépasser
294

• La Banque nationale a pu

malgré tout garder en 1919 un taux plus élevé que la quasi-totalité des autres pays 

industrialisés sans susciter, dans l'ensemble, beaucoup de protestations. Une 

telle placidité ne s'explique que si l'on se souvient que le capitalisme suisse et 

l'industrie d'exportation en particulier connaissaient, au sortir de la guerre, une 

situation économique favorable. En revanche, à partir de la seconde moitié de 

1920, lorsque les difficultés se sont rapidement amoncelées, les pressions pour 

une baisse du taux d'escompte officiel se sont accentuées. 

Ensuite, on peut douter qu'à travers leur hausse du taux officiel de 

l'escompte, les dirigeants de la BNS aient réellement incité le CF à recourir 

davantage au marché du capital. En effet, les besoins financiers des pouvoirs 

publics étaient si impératifs à cette époque qu'ils ne se laissaient guère orienter 

par une différence du loyer de l'argent de l'ordre d'un point de pourcent
295

. De 

plus, il n'était pas indispensable de pousser le gouvernement de l'extérieur: celui

ci était lui-même largement convaincu de la nécessité d'une consolidation rapide 

de la dette flottante. 
On aborde ici le second volet de la politique anti-inflationniste des autorités 

fédérales. Il peut être illustré par les deux exemples suivants: en octobre 1918, un 

mois déjà après l'émission du 9
e 

emprunt de mobilisation (100 millions de 

francs), le CF décide d'émettre des bons de caisse à un et deux ans pour un 

montant illimité, afin de " ... consolider[ ... ] le plus rapidement possible une partie 

de cette dette [la dette flottante, nda]
296

". En juin 1919, le CF réitère l'opération.

294 
Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 20 aotlt 1919, pp.140-147. 

295 
Sur ce point, cf. BUCHER, op. cit., pp.157-158. En 1919, le CF fait escompter des 

rescriptions pour un montant moyen de l'ordre de 450 millions. Il est clair qu'un cotlt 
supplémentaire de 1% sur cette somme, soit 4,5 millions, équivalents à 0,8% de ses dépenses 

totales, ne va guère l'inciter à se détourner de ce moyen de financement au profit du marché du 
capital. D'autant plus que ce dernier connaît des taux supérieurs à ceux du marché monétaire. 

D'ailleurs, dans toutes les discussions relatives à l'utilisation du crédit de la Banque nationale par 

la Confédération au cours de la guerre et de l'après-guerre, le critère de la modicité relative des 

cotlts de ce type de financement occupe une place très marginale. 
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Pv CF, 29 oct. 1918, AF E 6001(A)/2 Akt./18. 
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Il émet des bons de caisse à trois ans sans fixer de plafond car, souligne-t-il, 
" ... la Confédération est devant la nécessité urgente de consolider une partie 
considérable de ses dettes flottantes parce que l'émission de rescriptions fédérales 
est naturellement en lien très étroit avec la circulation fiduciaire. Le DF en a 
discuté avec la direction de la Banque nationale qui, de son côté, a pris contact 
avec les milieux dirigeants des banques; les négociations ont donné le résultat 
suivant: on désire sans conteste endiguer autant que possible l'inflation fiduciaire. 
On préférerait un emprunt ferme de longue durée plutôt que des bons de caisse à 
court terme. Mais il est certain que dans le premier cas, on ne pourrait compter 
que sur 100 millions[ ... ]. Ainsi, le but poursuivi ne serait atteint qu'à moitié. En 
revanche, on peut espérer atteindre 150 à 180 millions avec des bons de 

. 297,, caisse ... 
Il est donc incontestable que les autorités fédérales ont cherché à mener une 

politique de consolidation de la dette flottante sur une large échelle. Pourtant, si 
l'on regarde comment cette volonté s'est traduite dans la pratique, on aboutit à un 
paradoxe. En 1918, le CF a effectivement contracté de très gros emprunts. 
Jamais, depuis le début de la guerre, il n'avait prélevé autant d'argent frais (c'est
à-dire sans les conversions) sur le marché du capital pour financer la 
Confédération: 435 millions de francs, soit 178 millions aux prix de 1913. Mais 
l'élan s'interrompt brutalement; on prélève 144 misérables millions en 1919, et 
112 en 1920 (respectivement 56 et 44 millions en prix constants)298

• 

Une telle retenue est frappante et contraste étrangement avec les déclarations 
d'intention mentionnées ci-dessus. Pour en comprendre les raisons, il faut tenir 
compte d'un phénomène qui joue, à l'époque, un rôle si important qu'il est 
nécessaire de s'y arrêter longuement: le marché du capital helvétique se 
caractéàse. au sortir de )a �uerre, par une tension croissante, gui atteint un de�ré 

exceptionnel en 1920. Une série de facteurs ont contribué à provoquer cette 
tension, sans qu'il soit possible, malheureusement, d'en mesurer le poids 
respectif99

. En premier lieu, l'accélération de l'inflation a fini par amoindrir la 
formation de J'épargne. En second lieu, l'effondrement des monnaies allemande 
et autrichienne, ainsi que dans une moindre mesure des monnaies française et 

297 
Pv CF, 10 juin 1919, AF E 1004. 

298 
Cf., en annexe, le tableau Prélèvements d'argent sous la forme d'emprunts émis en Suisse 

par la Confédération, les CFF, les cantons et communes, les entreprises privées, et l'étranger 
1913-/925. 
299 

Sur les causes de cette tension, cf. ABNS le Pv Ct BNS, 7 juillet 1920, p.168; DUFf 

Emil, Der schweizerische Geld- und Kapitalmarkl und die Wirtschaftskrise J92(YJ921, Affoltcm 

am Albis, Diss. Zürich, 1931, pp.79-83, et STAUFFACHER, op. cit., p.39. 
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italienne, a occasionné des pertes à un certain nombre de capitalistes suisses, 

industriels ou commerçants, qui avaient laissé des sommes à l'étranger dans 

l'espoir de réaliser des gains spéculatifs. En troisième lieu, si l'exportation brute 

de capital s'est probablement ralentie en 1919 et surtout en 1920, elle semble se 

maintenir malgré tout à des niveaux élevés. Ainsi, Landmann écrit dans un 

rapport adressé au CF en octobre 1920 que l'exportation du capital a sans doute 

augmenté durant le conflit mondial par rapport aux années d'avant-guerre, et que 

"cette forte exportation du capital du temps de guerre n'a pas cessé dans le passé 
le plus récent et jusqu'à aujourd'hui300

". A cet égard, il faut signaler que dès le

milieu de 1919, à partir du moment où le cours de la monnaie de l'Hexagone 

s'effondre, les Français bradent sur le marché suisse un volume très élevé de 

titres helvétiques qu'ils détiennent; ces ventes atteignent plusieurs centaines de 

millions de francs. Dans le rapport annuel de la BNS pour 1920, on peut lire que 

l'augmentation du taux d'intérêt est due "surtout à l'incessant rapatriement de 

l . d . d . de fr . 301., 
va eurs suisses e premier or re en mams porteurs ançazs 

En dernier lieu, malgré la fin de la guerre, les prélèvements d'argent frais 

opérés sur le marché du capital suisse par l'ensemble des collectivités publiques 

demeurent très considérables, comme le montre le graphique 15
302

• En 1918, ils

atteignent, en termes nominaux, la somme gigantesque de 574 millions (235

millions aux prix de 1913). Ils redescendent quelque peu en 1919 et 1920, avec

respectivement 466 et 352 millions (respectivement 181 et 139 millions, en

termes réels), mais restent imposants. C'est qu'à côté des besoins de la

300 Gut.aehten No 108 der eidgenossischen Stempelkommission, 15 octobre 1920, p. 8, AF E
600l(A)/2 Akt./18. KELLENBERGER (1939), op. cit., pp.121-123, ne donne que des 
évaluations concernant l'exportation nette de capitaux durant ces années. Selon ses estimations, 
la Suisse aurait encore connu un léger excédent d'exportation en 1919, alors qu'elle aurait 
massivement imponé de l'argent en 1920. Malheureusement, on ne dispose d'aucune donnée 
relative à l'exportation brute de capitaux, mais il est probable, si l'on se réfère à l'évolution de 
l'exportation nette, qu'elle a légèrement diminué en 1919, et plus fortement en 1920. 
GUILLEN, op. cil, p.162, donne plusieurs exemples de placements de montants substantiels de 
capitaux suisses en valeurs françaises à la fin 1919-début 1920. 
301 f XII rapporz de la BNS pour l'année 1920, 30 mars 1921, p.10. RUCHTI, op. cit., T.2.
p.160, relève que le seul Trésor français vend, en 1919, des titres suisses pour une somme
avoisinant 100 millions de francs (suisses). 
302 

Les montants présentés dans ce graphique sont ceux des prélèvements d'argent frais (c'est-à
dire sans les prélèvements qui servent à la conversion d'emprunts) opérés sous la forme 
d'émissions publiques; ils ne comprennent pas les émissions qui n'ont pas été offertes en 
souscription publique et qui atteignent parfois des sommes respectables. A noter également que 
les emprunts lancés en Suisse par l'étranger, opérations qui réapparaissent à partir de 1922, ne 
sont pas compris dans ces montants. Ils figurent en revanche en annexe, dans Je tableau 
Prélèvements d'argent sous la/orme d'emprunls émis en Suisse par la Confédéra/ion, les CFF, 
les cantons et communes, les entreprises privées, et l'étranger /913-1925. 
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Confédération se font sentir de plus en plus vivement ceux de deux autres 

catégories d'emprunteurs: les cantons et communes d'une part, et les CFF d'autre 

Graphique 15 

Pr"èvementa d'argent fr•I• aoua la forme d'emprunt• ,mla pu la Con"d,ratlon, 
IH CFF, IH canton• al commun••• et IH entreprlaH prlvHa 1113-1125 
(valeur• nomlnalH, en mloa. de fra.) 

� Emr.p,t,ées 

■ <:arien tCcml!ll ... 

■ (If 

• CorUdllration 

1913 1914 191S 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 192◄ 192S 

part. La somme des emprunts contractés par les cantons, communes et CFF (sans 

les conversions) avait fortement diminué depuis le début de la guerre, pour 

atteindre son point le plus bas en 1917, avec 20 millions (soit 11 millions aux 

prix de 1913). Mais, dès l'année suivante, leurs prélèvement d'argent frais sur le 

marché du capital regagnent des niveaux beaucoup plus élevés, avec 139 millions 

en 1918 (soit 54 millions en termes réels), 322 millions en 1919 et 240 millions 

en 1920 (respectivement 125 et 95 millions, en valeurs constantes). 

Ce besoin accru de capitaux venait du fait qu'en relation avec la puissante 

montée du mouvement ouvrier, les gouvernements cantonaux et les municipalités 

ont pratiqué, à partir de 1918, une politique salariale de rattrapage et ont adopté 

de nombreuses mesures sociales (secours aux nécessiteux, subventions 

diverses). Les déficits, restés jusque-là très modestes, se sont brusquement 
aggravés (cf. graphique 7, p.185). Alors qu'ils oscillaient, au total, entre 10 et 20 

millions de 1914 à 1917 (soit une douzaine de millions aux prix de 1913), ils se 

sont élevés à 84 millions en 1918 (34 millions en termes réels), ont légèrement 

dépassé 130 millions à leur point le plus haut, en 1919, pour redescendre à 62 

millions en 1920 (respectivement 51 et 25 millions, à prix constants). En outre, 

pour des raisons évoquées un peu plus loin, les autorités cantonales et 
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communales ont emprunté et dépensé beaucoup d'argent afin d'atténuer l'intense 

crise du logement qui sévissait à la fin de la guerre. 

Quant aux CFF, ils méritent une attention particulière car ils jouent un rôle 

important, entre 1918 et 1920, sur le plan monétaire et financier. Les déficits, à

vrai dire plutôt modiques, qu'ils connaissaient depuis le début de la guerre 

expliquent, pour une part, leurs besoins. Mais l'essentiel avait pour origine un 

autre phénomène: l'électrification. Pour des raisons militaires, stratégiques et 

économiques (le prix de la tonne de charbon augmente de six fois et demi entre 

1913 et 1920), les autorités fédérales ont décidé, à la fin de la guerre, d'électrifier 

toutes les lignes importantes du réseau dans des délais relativement rapides, soit 

en trente ans. Le réseau électrifié est ainsi passé d'environ 20 kilomètres en 1918 

à 200 en 1920, et à presque 1000 en 1925
303

. Cette entreprise exigeait des

sommes considérables qui se sont répercutées, comme en témoigne le tableau 6, 

dans l'évolution des dépenses de construction des CFF, et dont celles pour 

l'électrification constituaient une part substantielle. Ce tableau ne restitue 

d'ailleurs qu'imparfaitement la réalité puisqu'il ne comprend pas les dépenses 

affectées à l'achat de matériel roulant (locomotives électriques), alors qu'elles 

représentaient environ un tiers de celles consacrées aux travaux d'électrification 

Tableau 6 

Valeur des travaux de conatructlon effectués par , .. CFF 1913-1925

(Valeurs nomine les et veleura réellea, en mloa. de fra.) 

Valeur Valeur Valeur Valeur 

nominale réelle nominale réelle 

1911-1913 51 51 1920 122 48 

1914 42 43 1921 120 58 

1915 24 21 1922 104 63 

1916 18 13 1923 81 48 

1917 16 9 1924 77 44 

1918 62 25 1925 85 48 

1919 89 34 

303 
A ce sujet, cf. us chemins de fer suisses après un siècle 1847-1947, Neuchâtel, 1949, T.l, 

pp.252-256, ainsi que l'Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.238. 
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Tous les facteurs qui viennent d'être mentionnés ont contribué à aggraver la 

tension du marché du capital. On assiste, par conséquent, à une montée 

impressionnante du niveau général du taux de l'intérêt: relativement lente 

jusqu'au mois d'août 1919, elle s'accélère alors brutalement. La concomitance 

entre cette accélération et la chute du franc français, qui a entraîné, comme je l'ai 

signalé, la vente massive de titres suisses sur le marché helvétique, est frappante. 

Le niveau finit par atteindre des records de hauteur dans la seconde moitié de 

1920 en frôlant à plusieurs reprises 7,5% (cf. graphiques 11, p.199 ainsi que 14, 

p.241). Quant au taux hypothécaire, il connaît une progression qui, pour être

moins ample, n'en est pas moins appréciable, surtout en 1920: après s'être

stabilisé à une moyenne annuelle de 4,82% entre 1916 et 1918, il passe à 5,05%

en 1919 et 5,45% en 1920. Il faut relever que cette augmentation provient

également de ce que la rareté de l'offre et la vigueur de la demande ont pennis aux
établissements bancaires d'accroître leurs marges d'intérêt en profitant d'un

meilleur rapport de forces entre créanciers et débiteurs
305

•

On se doute qu'une aggravation pareille du loyer de l'argent ne pouvait pas 

rester sans conséquences sur le plan politique. De fait, les autorités fédérales se 

sont rapidement trouvées confrontées à une multitude de démarches venues de 

différents horizons. Et même si je vais les traiter séparément, catégories par 

catégories, il faut garder à l'esprit qu'elles ont surgi simultanément, avec pour 

effet de se mêler et de se renforcer ainsi les unes les autres. 

Bien évidemment, les agriculteurs et leurs organisations ont été parmi ceux 

qui ont élevé les protestations les plus virulentes. Le constat ne surprend pas si 

l'on sait que grâce aux très bonnes affaires réalisées durant la guerre, une partie 

de la paysannerie suisse semble avoir encore accru son endettement, agrandissant 

304 
Ce tableau reflète le total des dépenses consacrées aux constructions effectuées par les CFF. 

Je l'ai établi selon la méthode indiquée par EMERY Roger, La situation jinancilre des chemins 
de fer fédéraux, Lausanne, Thèse Uni. Lausanne, 1933, p.88, c'est-à-dire en soustrayant de la 

somme totale du compte d'établissement et du compte des travaux en cours d'exécution de 
l'année considérée, la somme totale de l'année précédente. Les données de base se trouvent dans 
l'Annuaire statistique de la Suisse, 1946, p.241. Pour les déflater, j'ai utilisé l'indice moyen des 
prix habituel. La part des dépenses d'électrification augmente rapidement à partir de 1918; en 
1923-1925, elle tourne autour de 75% des dépenses totales; sur ce point, cf. WELTI A., 25

Jahre schweizerische Bundesbahnen 1902-1927, Zürich, 1927, pp.89-93. 
305 

A ce sujet, cf. DUFT, op. cit., pp. 129-130, ainsi que BUSSINGER, op. cit., pp.59-60. A 
noter que l'extension des marges d'intérêt entraîne une forte hausse du bénéfice brut des banques 
de 1918 à 1920. 
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les domaines et le cheptel, et modernisant le parc des machines agricoles306• La 

première intervention significative du côté des agriculteurs survient en septembre 
1919: plusieurs de leurs représentants au CN soutiennent le dépôt d'un postulat 
qui demande au CF de prendre à bref délai des mesures améliorant les conditions 

relatives aux emprunts hypothécaires307
• En mars 1920, pour la première fois 

depuis I 9 I 4-1915, Laur évoque à nouveau publiquement la possibilité 
d'introduire un taux d'intérêt maximum en Suisse308

• En aoOt, il revient à la 

charge, mais de manière beaucoup plus virulente. Dans un très long article, il 

menace les banques d'une initiative populaire combinant l'établissement d'un 
taux d'intérêt maximum par l'Etat et le contrôle légal de l'exportation du capital, 

au cas où celles-ci ne prendraient pas de dispositions susceptibles d'entraver la 

hausse du taux d'intérêt, notamment en limitant elles-mêmes leurs crédits à

l'étranger. Après un vibrant plaidoyer en faveur de l'établissement d'un taux 

d'intérêt maximum par l'Etat, il déclare qu'une telle mesure exige un contrôle 

légal de l'exportation du capital car, écrit-il, " ... comme le capitaliste suisse peut 
aussi chercher à opérer des placements à l'étranger. la limitation du taux de 
l'intérêt devrait nécessairement conduire à la restriction légale des placements sur 
valeurs étrangères"; c'est pourquoi le Secrétaire paysan déclare que le CF 

pourrait, par exemple, " .. .interdire de placer à l'étranger sans autorisation 
officielle les capitaux amassés en Suisse ... ", proposition qu'il commente de la 
façon suivante: "Or, il suffit de songer à toutes les conséquences qu'entraînerait 
l'application d'une interdiction de ce genre pour se rendre aussitôt compte qu'elle 
aboutirait en définitive au contrôle des livres, au contrôle ou à la nationalisation 
du trafic monétaire international[ ... ]. Il serait infiniment préférable que le capital 
renonçât de son plein gré à ravir au pays ses moyens d'exploitation, car, dans ce 
domaine, les mesures de contrainte peuvent conduire excessivement loin( ... ] (et] 

un conflit pourrait en définitive se terminer à [son] détriment"; et pour bien se 
faire comprendre, Laur insiste une fois encore dans sa conclusion: "Les cercles 
financiers seront [ ... ] bien inspirés en se pénétrant de la conviction que a]Q
maiomtion du taux de l'intérêt ne oeut être enrayée, la rJuestion du taux maximum 
se posera d'une façon contre /arJuelle toutes Les bonnes raisons ne sauraient plus

prévaloir. Mieux vaudrait, nous semble-t-il, que ces questions fussent examinées 

306 
Sur ce point, cf. Le Paysan Suisse, août 1916, p.30, ainsi que HELD Franz, Die IIJndliche 

Bodenverschuldung unter dem Einfluss der Kriegsk.onjunktur, mit spezieller Beracksichtigung 

der VerhlJ/tnisse im Kanton Zug, Züricb, Diss. Züricb, 1920, p.85. 
307 

Cf. le Rés. AF, V-Vl/1919, p.13. Il faut relever que des représentants de l'artisanat et de 
plusieurs banques hypothécaires signent également ce postulat. 
308 

Cf. Le Paysan suisse, mars 1920. p.9. 
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avec soin par les autorités et reçussent une solution dont on aurait soupesé toutes 
les conséquences, plutôt que d'être tranchées hâtivement par la voie d'une 
initiative populaire ... 300

". 

Le 6 septembre, Laur réitère ses admonestations, mais de façon privée cette 

fois-ci. Il envoie une lettre personnelle à l'ASB où il insiste sur le fait que l'USP 

lancera une initiative populaire si les banques elles-mêmes, en lien ou non avec 

les autorités fédérales, ne prennent pas des mesures pour freiner l'augmentation 

du taux de l'intérêt. Dans sa missive, le Secrétaire paysan souligne que l'affaire 

n'a pas seulement un aspect économique, mais politique: "Il serait 
extraordinairement regrettable que le Parti socialiste se saisisse finalement de la 
question et doive apparaître comme le sauveur des paysans endettés et le 
protecteur des locataires vis-à-vis des propriétaires310

". 

La crainte exprimée par le "Roi des paysans" n'était pas imaginaire et 

seulement destinée à impressionner les banquiers. On en a la preuve lorsqu'on 

voit, quinze jours à peine après sa démarche en direction de l'ASB, deux 
Conseillers nationaux appartenant à la mouvance socialiste déposer une motion 

demandant au CF d'examiner la question de la fixation d' " ... un maximum pour 
le taux d'intérêt en général311

". Dans un tel contexte, Laur n'allait pas relâcher sa

pression: c'est ainsi qu'au début de janvier 1921, il fait un pas supplémentaire en 

soumettant aux milieux intéressés un projet entièrement élaboré d'une révision de 

la Constitution suisse servant de base à l'introduction d'un taux d'intérêt 
. 

1 réd" h lhéc 
. 312 

maximum pour e c 1t ypo arre . 

Mais le niveau élevé des taux d'intérêt ne touchait pas seulement les 

agriculteurs. D'autres groupes sociaux en souffraient également et parmi ceux-là, 

particulièrement les locataires. Au sortir de la guerre, il règne en Suisse une crise 

du logement extrêmement aiguë: en 1919, la proportion des logements vacants 

atteint 0,05% à Zurich, 0,2% à Bâle et 0,2% à Berne (contre une proportion de 

1,3% à 1,6%, en 1913). Cette pénurie avait son origine dans la chute de la 

construction de nouveaux logements durant la guerre, chute elle-même liée à la 

309 
Le Paysan suisse, août 1920, pp.30 et 31, [souligné dans le texte, nda). Il faut relever que 

des considérations tactiques poussent également Laur à se montrer virulent A partir du milieu de 
l'annœ 1919, l'USP mène une campagne de plus en plus véhémente pour obtenir des milieux de 
la grande bourgeoisie des concessions en matière de protection douanière, notamment la révision 
à la hausse du tarif douanier. En menaçant ces milieux de démarches institutionnelles dans le 
domaine de l'exportation du capital et du taux d'intérêt, il s'agit d'accroître la pression sur eux; à 
ce propos, cf. HUMAIR Cédric, op. cil., pp.79-100. 
310 

Lettre citée par BÀNZIGER, op. cil., p.69. 
311 

Rb. AF, VU1920, p.17. 
312 

Cf. TEMPERLI, op. cit., pp.163-164. 
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hausse des taux hypothécaires qui ne garanlissaient plus aux propriétaires un 

profit suffisant. Alors qu'entre 1911 et 1914 on construit plus de 20'000 

nouveaux logements dans les vingt-six plus grandes communes de Suisse, ce 

chiffre tombe à moins de 5'000 pendant la période 1915-1918. Bien entendu, 

l'assèchement complet du marché se répercute rapidement sur les loyers qui 

connaissent, entre 1918 et 1920, une croissance nettement plus forte que celle du 

niveau moyen des prix. Pénurie et loyers élevés: rien d'étonnant, donc, à ce que 

la question du logement soit au centre d'innombrables conflits et contribue 

grandement à tendre le climat polilique, sur le plan local et régional avant tout. 

Aussi, autorités cantonales et communales font-elles de très grosses dépenses 

dans ce domaine: entre 1919 et 1922, on édifie plus de 18'000 logements avec 

l'aide des pouvoirs publics. La Commune de Berne, pour ne prendre que cet 

exemple, n'avait construit elle-même que 10 logements en 1915; en 1919, elle en 

bâlit 144, et 195 en 1920
313

.

Il était donc impérieux pour les autorités locales et régionales de se procurer 

des fonds d'autant plus substantiels que, comme je l'ai signalé plus haut, la 

plupart d'entre elles connaissaient en même temps des déficits budgétaires qui, 

mesurés à leur taille, étaient importants. Mais la tension existant sur le marché du 

capital ne leur facilitait pas la tâche, surtout en 1920: cette année-là, plusieurs 

emprunts cantonaux (Neuchâtel, Bâle-Ville, Tessin) échouent, c'est-à-dire 

n'obtiennent qu'une partie du résultat attendu, parfois inférieure à la moitié. Par 

ailleurs, les milieux financiers rechignaient souvent, pour des raisons poliliques, 

à leur accorder des avances; c'est avant tout le cas lorsque les Socialistes 
détenaient la majorité au parlement ou au gouvernement, comme par exemple 

dans le canton de Bâle-Ville et dans les communes de Berne et de la Chaux-de

Fonds
314

. Que ce soit par un moyen ou un autre, de nombreux gouvernements

cantonaux ou communaux éprouvaient donc les pires difficultés à se procurer de 

l'argent, ce qui, à son tour, aggravait leur fragilité polilique. 

Dans ce contexte, les pressions sur la Banque nationale et le CF se font 

sentir de toutes parts. D'une série de cantons et de municipalités, avant tout, mais 

aussi de cercles défendant les intérêts des locataires ou des propriétaires de 

maisons individuelles; de représentants de l'industrie de la construction; et enfin 

de certaines banques hypothécaires dont la situation est relativement précaire. 

313 
Tous ces renseignements sont tirés du Handbuch der schweizerischen Volkswirtscha/1, 

1939, T.2, pp.568-588. 
314 

JÔHR (1956], op. cil., p.244, indique dans le même sens que les grèves qui agitent Zurich 
en 1918 et 1919 entraînent une "considérable dégrada/ion" du crédit dont dispose cette ville 
auprès des banques et des milieux bourgeois. 
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Parmi ces démarches, quelques-unes rejoignent l'exigence des organisations 

paysannes, soit l'établissement d'un taux d'intérêt maximum. C'est, par 

exemple, le cas du Président du Sankt Gallischer Mieterverband qui défend 

publiquement, en mars 1920, l'idée d'établir un taux d'intérêt maximum pour Je 

crédit hypothécaire
315

• Mais la grande majorité des initiatives avancent une autre

revendication: que les autorités fédérales mettent des crédits substantiels à leur 

disposition. Voici les principales d'entre elles. 

Dans la seconde moitié de 1919 et au début de 1920, plusieurs 

municipalités, et surtout une série de cantons parmi les principaux de Suisse -

Zurich, Bâle-Ville, Genève, Schaffhouse, Soleure, Zoug- réclament du CF de 

volumineuses avances financières, qu'ils destinent à la construction de 

logements. Pour donner une idée du contenu de ces démarches, et de ce qu'elles 

impliquent, on peut citer celle du Conseil d'Etat du canton de Genève. Ce 

dernier, en avril 1920, exige du CF qu'il fasse "décréter l'émission par la 
Confédération, ou éventuellement par la Banque nationale, [ ... ] d'une somme 
importante en billets, somme destinée uniquement à subventionner les 
constructions dans une proportion qui [ ... ] permettrait d'élever de nouveaux 
immeubles. [ ... ] Disons en terminant que le concours financier que nous 
envisageons doit être important et ascender à une somme minima de 100 
millions ... 316

". Têtus, les Genevois reviennent à la charge deux mois plus tard,

par l'intermédiaire du Conseiller aux Etats radical Fazy. Celui-ci réclame que la 

Banque nationale augmente massivement son émission fiduciaire pour couvrir les 

besoins de la Confédération, des cantons et des communes car, explique-t-il, 

" ... à l'heure qu'il est, nous sommes dans la situation d'un pauvre diable crevant 
de faim à côté d'un établissement qui pourrait Lui fournir de quoi manger3 11

". 

Autre type d'initiatives: en septembre 1919, comme je l'ai déjà mentionné, 

plusieurs Conseillers nationaux défendant les intérêts de la paysannerie, de 

l'artisanat et de certaines banques hypothécaires déposent un postulat demandant 

au CF d'améliorer, de façon urgente, les conditions du crédit hypothécaire. Le 

même problème revient sur Je tapis en avril 1920, lorsque Je CN adopte, sans 

315 
Cf. BUSSINGER, op. cil., pp. 107-108. 

316 
Lettre du Conseil d'Etat du canton de Genève au CF, 26 avril 1920, AF EVD 20/98. Le Pv 

CF, 15 sept. 1919, AF EVD 20/98, mentionne de nombreuses requêtes de municipalités; cf. 
également la lettre du Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse au CF, 2 aoOt 1919; la lettre du 
Conseil d'Etat du canton de Soleure au DEP, 3 oct. 1919; la lettre du Conseil d'Etat du canton 

de Bâle-Ville au CF, 10 oct. 1919; la lettre du Conseil d'Etat du canton de Zurich au CF, 22 
nov. 1919; la lettre du Conseil d'Etat du canton de Zoug au CF, 6 déc. 1919, AF EVD 20/98. 
317 

Bst CE, 15 juin 1920, p.202.
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aucune opposition, un autre postulat suggérant que la Caisse de prêts " ... [mette) 

d fi d . d 'd. h h' 
. 318" 

es on s au service u cre lt ypot eca1re 

En juin 1920, acculées par le manque d'argent, les municipalités des plus 

grandes villes de Suisse, Zurich, Bâle, Genève, Berne, St. Gall, Neuchâtel, La 

Chaux-de-Fonds et Bienne, adressent au CF une requête collective. Elles lui 

demandent de leur accorder, soit directement, soit par l'intermédiaire de la BNS, 

un crédit d'environ 250 millions de francs, destiné à répondre à leurs besoins 

financiers immédiats
319

• En septembre, c'est l'Union des villes suisses,

organisme regroupant les représentants d'une soixantaine de communes urbaines, 

qui décide de faire une démarche analogue auprès du gouvernement fédéral
320

• 

Mentionnons enfin, pour citer une dernière démarche de ce type, qu'en octobre 

1920, le Conseil d'Etat bernois supplie le CF d'octroyer, par l'intermédiaire de la 

Caisse de prêts, un crédit de 10 millions de francs à la Municipalité de la ville de 

Berne. En effet, celle-ci a le dos au mur dans la mesure où les banques privées 

refusent de lui accorder une avance alors qu'elle n'a plus de quoi payer les 

salaires de ses employés
321

• 

Le CF et l'Institut d'émission se trouvaient donc dans une situation 

malaisée. Leur marge de manoeuvre était étroite puisqu'ils étaient pris en tenaille 

entre le danger inflationniste et les revendications d'un conglomérat certes 

hétérogène mais puissant: agriculteurs, artisans, milieux affectés par la crise du 

logement, gouvernements cantonaux et municipaux, ainsi que banques 

hypothécaires. Décidés à combattre l'inflation, ils savaient qu'il ne fallait pas 

céder aux exigences mentionnées s'ils ne voulaient pas mettre la main dans un 

engrenage infernal, susceptible de relancer le renchérissement. Mais rester sourds 

aux injonctions signifiait jeter de l'huile sur le feu, et cela d'autant plus s'ils 

318 
Bsl CN, 28 avril 1920, p.346. Ce JX)stulat est défendu par le Radical bâlois Gustav Adolf 

Seiler. Ce dernier est non seulement le fondateur du Schweizerischer Haus- und 

Grundbesitzerverband; il appartient également -ce n'est pas un hasard- au CA de la 

Hypothekenbank de Bâle. Or, en raison de crédits hyJX>thécaires hasardeux accordés en 
Allemagne, cette banque éprouve à cette époque, comme d'autres établissements du même type 
et JX>ur les mêmes raisons (par exemple, le Schweizerische Bodenkredit-Anstalt, très proche du 
Crédit Suisse), d'énormes difficultés; cr. à ce sujet le Pv CF, 22 oct. 1919, AF E 1004, ainsi 
que le Pv CF, 19 nov. 1920, AF EVD 20/37. 
319 

Cf. le Pv CF, 23 juillet 1920, AF E 1004. 
32
° Cf. le compte-rendu de l'assemblée générale des délégués de l'Union des villes suisses, 25-

26 sept. 1920, in: Schweizerisches z.entra/b/attftJr S1aa1s- und Gemeinde-Verwaltung, 1921, No 
4, pp.38-50. 
321 

cr. le document intitulé Ergebnis der Besprechung über das von der Berner Regierung
gestellte Begehren einer Intervention der eidg. Darlebenskasse zugunsten der Einwohnergemeinde 
Bern, Ier octobre 1920, AF E 6001(A)/2 Akt./9. 
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envisageaient, pour consolider la dette flottante, de prélever les fonds nécessaires 
dans le pays même, accroissant ainsi la tension du marché du capital. Le risque 

était alors très grand de stimuler une dynamique qui comportait trois dangers 
majeurs: tout d'abord, de pousser certains groupes sociaux -les locataires, les 

paysans pauvres- dans J'orbite socialiste. Ensuite, de renforcer les pressions en 

faveur de l'établissement d'un taux d'intérêt maximum et d'un contrôle légal de 
l'exportation du capital. Enfin, de multiplier les demandes de crédits propres à 
attiser l'inflation. 

Dans ces circonstances, !a Question de la tension du marché de l'areent à 

!one terme acquérait une importance cruciale. Les autorités fédérales devaient

impérativement détendre ce marché. En même temps, il leur fallait limiter autant
que possible l'usage des rescriptions qui, jusque-là, avaient constitué le moyen
traditionnel employé pour épargner le marché financier. Autrement dit, elles
devaient articuler deux objectifs difficilement conciliables: faire pression à la
baisse sur les taux d'intérêt, tout en diminuant le volume de la masse monétaire. 
A cet effet, c'est une politique tout en souplesse qui a été menée, et qui 
comprenait trois volets: premièrement, les milieux dirigeants ont cherché à se 
procurer des fonds considérables à l'extérieur de la Suisse, plus précisément aux 
Etats-Unis. Deuxièmement, ils ont tenté de freiner l'exportation du capital. 

Troisièmement, malgré leurs réticences, ils ont fait quelques pas en direction des 

milieux revendicatifs, notamment en matière de crédits, de manière à désamorcer 
les démarches qui risquaient de se révéler dangereuses, en particulier sur le plan 
institutionnel. Reprenons les trois aspects de cette politique. 

Le recours au marché américain se concrétise sous la forme de deux 
emprunts de la Confédération. C'est en juin 1919 que le CF décide de la première 
opération; il la justifie en expliquant qu'elle " ... soulagerait notre marché intérieur 
et nous permettrait ainsi de réagir contre une circulation excessive de nos billets 
de banque322

". A la fin juillet, un contrat est signé avec les banques américaines;

il s'agit d'un emprunt de 30 millions de dollars (un peu plus de 150 millions de 

francs), doté d'un taux nominal de 5½% et d'un taux réel (tenant compte du 
cours d'émission et de la commission bancaire) de 6 112%. En Suisse, l'entreprise 
ne suscite quasiment aucune réaction négative. Une année plus tard, le CF 
convient de contracter un nouvel emprunt, d'un montant de 25 millions de dollars 
(environ 130 millions de francs) afin de "décharger le marché indigène du 
capita/323

" et d'éviter que la Banque nationale doive" ... par ses propres moyens,

322 Pv CF, 25 juin 1919, AF E 600l(A)/2 Akt./18.
323 Lettre du DF au CF, 2 juillet 1920, AF E 600l(A)/2 Akt./18.
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c'est-à-dire par une augmentation du chiffre de son émission, subvenir à tous les 
besoins de la Confédération et des chemins de fer fédéraux jusqu'à la fin de 

l'année, parce qu'elle provoquerait ainsi une inflation de la circulation fiduciaire 

l , fi� h , Il l 
3
24,. avec es consequences ac euses qu e e comporte pour e pays 

Cette fois-ci, l'opération suscite un véritable tollé en Suisse. Il faut dire que 

les conditions d'emprunt sont extrêmement dures: le taux d'intérêt nominal se 

monte à 8%, et constitue un sommet encore jamais atteint aux Etats-Unis; le taux 

réel, quant à lui, se situe entre 9,1 % et 9,84% selon le délai de remboursement 

choisï
325

• En outre, grâce entre autres aux critiques publiques de Kellenberger, il

se révèle rapidement qu'une partie appréciable de l'emprunt a été souscrite en 

Suisse même
326

. Musy se fait durement attaquer dans la presse et au sein du

Parlement, non seulement par les Socialistes, mais aussi par une partie de la 

droite, notamment par les représentants de l'agriculture. On lui fait grief d'avoir 

agi de façon précipitée, sans avoir procédé aux consultations préalables requises 

par la loi. On lui reproche également, en acceptant un taux si onéreux, d'avoir 

simplement fait un cadeau aux banques -y compris aux banques suisses qui ont 

largement souscrit- sans avoir pour autant contribué à détendre le marché 

indigène du capital. La Commission de neutralité du CN refuse de ratifier la 

décision du CF
327• Finalement, le vaste mouvement de réprobation obtient la

suppression des pouvoirs illimités en matière d'emprunts que le CF avait reçus 

dès le déclenchement de la guerre. Le gouvernement ne reçoit plus que pour une 

période de deux ans (1921-1922) l'autorisation d'emprunter sans consultation 

préalable de l'Assemblée fédérale
328

• 
Entre I 9 I 9 et 1920, ce sont donc des fonds considérables que les autorités 

fédérales se procurent aux Etats-Unis afin de consolider la dette flottante. Comme 

le montre le graphique 15 (p.295), elles cèdent en quelque sorte leur place sur le 

marché indigène du capital à d'autres collectivités publiques, avant tout les 

324 
Rapport du CF à l'Assemblée fédérale sur l'arrêté du CF du 2 juillet 1920 concernant 

l'émission d'un emprunt fédéral aux Etats-Unis jusqu'à concurrence de 25 millions de dollars, 24 
août 1920, FF 1920, IV, p.161. 
325 

Pour atténuer les critiques, le CF ne parle en public que d'un taux maximum de 9,1 %; cf. 
IŒLLENBERGER (1939), op. cit., p.104. 
326 

Cf. KELLENBERGER (1939), op. cil, pp.104-107. Cf. également Le Paysan suisse, août 
1920, pp.29-30, ainsi que BACHMANN Gottlieb, "Die Schweiz ais internationales 
Finanzzentrum", in: Die Schweiz. Ein nationales Jahr/Juch 1931, Erlenbach-Zürich, 1931, p.31. 
327 

Cf. le Pv CF, 20 sept. 1920, AF E 1004, ainsi que KELLENBERGER (1939), op. cit., 
pp.l 04-106. 
328 

Cf. le Pv CF, 20 sept. 1920, AF E 1004; le Bst CN, 15 déc. 1920, p.959, et 17 déc. 1920, 
pp.1004-1019; le Bst CE, 18 déc. 1920, pp.454-458. 
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cantons et les communes. Elles parviennent ainsi à limiter les pressions que ces 

dernières exercent afin d'obtenir du crédit de la Confédération et/ou de la Banque 

nationale. Toutefois, nous savons que de telles pressions ont été malgré tout 

assez virulentes. Aussi peut-on se demander pourquoi les autorités fédérales 

n'ont pas fait davantage appel au marché américain. A vrai dire, elles y ont songé 

très sérieusement: en effet, dès la fin de 1919 et durant toute l'année 1920, le 

gouvernement fédéral et la Banque nationale manifestent l'intention de contracter 

aux Etats-Unis un énorme emprunt, de l'ordre de 50 à 100 millions de dollars, 

destiné à couvrir les dépenses d'électrification des CFF sans faire appel aux 

rescriptions. Mais les banques américaines posent des conditions si dures qu'ils 

passent de nombreux mois à tergiverser. Le second emprunt de juillet 1920 

accroît leurs hésitations et, pour finir, apeurés par la vigueur des protestations, ils 

abandonnent l'idée de financer la régie publique en recourant au marché 

américain 
329

• 

Dans la période de l'immédiat après-guerre, la solution consistant à

emprunter aux Etats-Unis se heurte donc à deux limites: d'une part, le marché 

américain est lui-même très tendu et les banques de ce pays se trouvent dans une 

position de force qui oblige le débiteur à accepter des taux d'intérêt extrêmement 

élevés. Dès lors, il devient intéressant pour Je capital helvétique de souscrire aux 

prélèvements effectués par la Confédération aux Etats-Unis, ce qui n'améliore 

évidemment pas la situation en Suisse. D'autre part, les milieux dirigeants 

helvétiques ne disposent pas d'une légitimité politique telle qu'elle leur pennette 

de rester indifférents au reproche d'accorder aux créanciers étrangers de 

meilleures conditions qu'aux créanciers indigènes. 

A ce propos, il faut encore ajouter que, confrontées à la difficulté de 

procurer des fonds aux CFF par la voie de l'emprunt, les autorités fédérales se 

posent à plusieurs reprises, surtout en 1920, la question de freiner quelque peu le 

rythme des dépenses, notamment en matière d'électrification 330
• Mais cette option

recèle un grave danger, qui les dissuade de la choisir: en raison de la hausse 

exorbitante du prix du charbon, dont personne ne sait, à l'époque, quand elle va 

cesser, tout prolongement de la période d'électrification risque de déboucher à

court terme non sur une réduction des dépenses, mais au contraire sur des coûts 

329 
Cf. la leure du DF au Département politique, 2A sept. 1919, et le télégramme de la 

Légation suisse à Washington au Département politique, 27 mars 1920, AF 
200l(B)/2/C.21.6.Am.5; ABNS le Pv DG BNS, 4 nov. 1920, pp.9-11, et 27 janvier 1921, 
pp.12-14, ainsi que le Pv CF, 28 janvier 1921, AF E 1004. 
33

o Cf. ABNS le Pv DG BNS, 27 mars 1920, pp.13-14, et 16 sept. 1920, pp.11-15, ainsi que 
le Pv CF -secret-, 26 juin 1920, AF E 1005. 
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supplémentaires. C'est d'ailleurs pourquoi certains milieux prônent, au contraire, 

une accélération des travaux d'électrification
331

• Dès lors, ces travaux continuent

à être financés à l'aide de rescriptions, ce qui explique l'augmentation 

considérable de la dette flottante des CFF depuis 1918
332

•

En second lieu, comme elles l'avaient déjà fait en 1916 et 1917, c'est dans 

le domaine de l'exportation du capital que les autorités fédérales interviennent 

pour tenter de détendre le marché du capital. Ainsi, tout au long de l'année 1919, 

elles résistent aux pressions des vainqueurs de la guerre, l'Angleterre et surtout la 

France, et ne leur accordent de nouveaux crédits semi-officiels qu'au compte

gouttes. Dans une lettre envoyée en janvier 1919 aux légations suisses à Londres 

et Paris, Schulthess expose les raisons qui motivent une telle attitude; il écrit que 

les avances octroyées jusqu'à maintenant "eurent pour effet de raréfier l'argent et 

d'augmenter sensiblement le taux de l'intérêt. Le taux d'escompte suisse dut être 

porté à 5½%. Malgré toute la bonne volonté, 500 millions de dettes flottantes de 
la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des cantons et des communes ne 
peuvent être consolidées; l'émission des billets par la Banque nationale suisse a 

atteint un chiffre dépassant toutes les prévisions333
". En revanche, il ne semble

pas que, durant cette année, le CF et la BNS intimident directement les banques 

pour qu'elles restreignent leurs placements à l'étranger. 

Cette attitude change en 1920. En mars de cette année, alerté par l'accueil 

favorable que rencontre en Suisse un emprunt lancé dans l'Hexagone par le 

gouvernement français, et pour lequel certaines banques helvétiques servent de 

bureaux de souscription. le CF intervient afin d'entraver le mouvement des 

souscriptions334
• Mais c'est surtout à partir de l'été 1920 que les pressions vont 

s'accentuer. Le déroulement des événements présente beaucoup de similitudes 

par rapport à ce qui s'était passé en 1916-1917. Avec, cependant, une différence: 

les grandes banques commerciales, ou tout au moins une partie d'entre elles, 

paraissent plus inquiètes et donc mieux prêtes à faire des concessions, c'est-à

dire à limiter d'elles-mêmes leurs opérations internationales de crédit. En 

témoigne le fait que c'est un représentant de la haute finance, Guillaume Pictet, 

331 
Cf. la motion déposée au CE par l'influent Radical Oskar Wettstein, en décembre 1918, 

exigeant que l'électrification des CFF soit opérée dans un délai de dix à quinze ans au lieu de 
trente; cf. le Pv CE, 20 déc. 1918, AF E 1402/1. 
332 

Cf. le graphique 16 (p.314). 
333 

Lettre de Schulthess aux Légations suisses en Angleterre et en France, 7 janvier 1919, citée 
in: Documents diplomatiques suisses, 1848-1945, Berne, T.7-1, 1979, p.170. Cf. également 
ABNS le Pv DG BNS, 9 janvier 1919, pp.15-16. 
334 

Cf. GUlLLEN, op. cil., p.162. 
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qui lance le débat au sein de la Banque nationale. Début juillet, lors d'une séance 

du Ct BNS, il déclare que la tension du marché du capital est bien davantage due 

"à l'exportation du capital à l'étranger qu' [ ... ] aux besoins de la Confédération, 
des cantons et des communes"; c'est pourquoi, il propose d'agir fermement 

contre cette émigration, car "si rien n'est fait, on doit s'attendre à ce que les taux 
d'intérêt augmentent encore335

". Après moult tergiversations, le Ct BNS décide

de demander à Musy d'organiser sur ce thème une réunion entre le DF, la DG 

BNS et le Comité de l'ASB. li laisse ouverte la question de savoir si le CF doit 

ou non prendre des mesures légales dans ce domaine. La conférence a lieu 

quelques jours plus tard. La grande majorité du Comité de l'ASB se montre 

opposée à tout contrôle étatique, point de vue partagé par Musy et par le 

représentant du Directoire. Les participants ne se mettent d'accord que sur une 

seule mesure concrète: l'envoi, par la Banque nationale, d'une nouvelle circulaire 

aux établissements bancaires, les incitant à la plus grande retenue dans l'octroi de 

crédits à l'étranger336
• 

Au milieu du mois de juillet, c'est au tour de la Commission fédérale du 

Timbre d'envoyer une lettre au DF où elle souligne que " .. .le marché financier 
suisse est sollicité de manière croissante par l'étranger ces derniers temps" et qu' 

" ... il faut craindre que ceux qui, à l'intérieur du pays, ont besoin de capital 
doivent consentir des concessions de plus en plus malsaines en raison de cette 

concurrence331
". Pourquoi cette intervention de la Commission du Timbre? Parce

qu'il existe en son sein plusieurs membres que la hausse des taux d'intérêt 

inquiète: peut-être est-ce le cas de son Président, Julius Frey? C'est certainement 

celui de son vice-Président, le Conseiller national radical bernois Fritz Bühlmann 

puisqu'il avait signé, en septembre 1919, le postulat demandant au CF 

d'améliorer rapidement les conditions du crédit hypothécaire; et également de 

membres comme Julius Landmann, le Conseiller national socialiste Hans 

Affaiter, ou encore Gottlieb Bachmann et Charles Schnyder. Ce que propose la 

Commission demeure très modéré: la surveillance de l'offre publique de titres 

étrangers en Suisse par un office central à créer. Consultée par le DF, 

l'Administration fédérale des contributions communique, pour sa part, qu'elle 

335 
ABNS Pv Ct BNS, 7 juillet 1920, p.177. 

336 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 5 août 1920, p.13, et le Pv Cl BNS, 18 août 1920, p.201, 

ainsi que BÀNZIGER, op. cil., p.68. La circulaire de la BNS est publiée dans la presse; cf. 
KELLENBERGER [1939), op. cit., p.63. 
337 

Lettre de la Commission fédérale du Timbre au DF, 13 juillet 1920, AF E 6001(A)/2 
Akt./18. La fonction de la Commission consiste à donner son préavis sur les recours relatifs à la 
perception des droilS de timbre. 
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trouve la proposition de la Commission du Timbre insuffisante, compte tenu de 

"la situation extraordinairement sérieuse du marché du capitaf38
"; à la place, elle

propose que toute vente publique de papiers-valeurs étrangers soit soumise à une 

autorisation étatique préalable. 

En automne, les fronts se durcissent et les événements s'accélèrent. Il est 

certain que l'emprunt fédéral de juillet 1920 aux Etats-Unis y concourt; la clameur 

est telle que les autorités fédérales peuvent difficilement songer à mettre 

davantage à contribution le marché américain. Elles doivent trouver une autre 

solution. Par ailleurs, rappelons qu'en septembre, l'USP multiplie les pressions 

relatives à la fixation d'un taux d'intérêt maximum, et que la gauche se met 

également de la partie. Or, au même moment, la Société de Banque Suisse 

consulte une série d'établissements bancaires, dont trois grandes banques, pour 

savoir si elles sont d'accord de participer, en tant que bureaux de souscription, à 

un nouvel emprunt de l'Etat français qui doit être émis à partir du 20 octobre. La 

DG BNS l'apprend; aussitôt, une conférence est convoquée, qui réunit Musy, la 

Banque nationale, et le Président de la Société de Banque Suisse, Dubois. Le 

chef du OF et les dirigeants de la BNS déclarent qu'ils sont résolument opposés à 

ce que les établissements suisses servent d'intermédiaires pour le placement de 

cet emprunt. Dubois réplique alors simplement qu'il s'est déjà engagé auprès du 

gouvernement français et qu'il ne peut revenir en arrière. Naturellement, les 

autres instituts concernés font savoir que, dans ce cas, ils ne peuvent renoncer à
. .

à l' pé . 339 part1c1per o rauon . 

C'est un coup de force, et il est ressenti comme tel: Burckhardt déclare qu'il 
"aura pour conséquence, sans aucun doute, un affaiblissement de l'autorité de la 
Banque nationale sur les banques3 40

". C'est pourquoi, le Directoire décide de

contre-attaquer en proposant au CF d'examiner la question de l'interdiction 

générale de toute souscription publique à des emprunts étrangers. Simultanément, 

et très probablement pour les mêmes raisons, la Commission fédérale du Timbre 

revient à la charge. Elle recommande au DF l'examen du projet, déjà rédigé par 

ses soins, d'un arrêté urgent soumettant toute émission et toute participation à 
l'émission de titres étrangers en Suisse à l'autorisation préalable de la DG BNS; 

338 
Lettre de l'Administration fédérale des Contributions au OF, 21 juillet 1920, AF E 

600l(A)/2 Akt118. 
339 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 23-24 sept. 1920, pp.3-4, et 30 sept. 1920, pp.13-16. 
340 

ABNS Pv DG BNS, 30 sept 1920, p.16. 
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celle-ci ne doit donner son accord que si les besoins indigènes sont satisfaits à de 

bonnes conditions341
• 

Curieusement, c'est au moment où les pressions paraissent à la fois 
converger et se durcir que tout s'interrompt brusquement. Au début novembre, 

Musy communique simplement à la DG BNS qu'il "ne voulait pas entrer en 
matière, au moins pour le moment, sur une interdiction de principe des émissions 
étrangères en Suisse342

". Puis, le silence s'installe et l'affaire en reste là.

La montagne ne semble même pas accoucher d'une souris. Comment 

expliquer cette fin en queue de poisson? Pourquoi ce soudain abandon des 

démarches entreprises et cette disparition abrupte de la thématique? Par manque 

de sources à ce sujet, on doit se contenter d'hypothèses, dont la plus plausible est 

la suivante: selon toute vraisemblance, un certain nombre de banquiers prennent 

au sérieux les menaces de Laur et les démarches de l'Administration fédérale. En 

témoigne le fait que, fin septembre 1920, le Comité de l'ASB recommande à 
l'unanimité à ses membres de ne plus servir de bureaux de souscription pour les 
emprunts étrangers343

• Comme on l'a vu, sous l'impulsion de la Société de 
Banque Suisse, certains grands établissements passent outre. C'est une gifle pour 

l'Administration fédérale et pour la Banque nationale, qui réagissent toutes deux 
en augmentant la pression contre l'exportation du capital. Mais il s'agit aussi d'un 
désaveu de la direction de l'ASB. Celle-ci lance alors ce qui constitue pour les 

banques un avertissement d'une extrême gravité: elle laisse entendre qu'elle est 
favorable à une intervention légale dans le domaine des placements de capitaux à 

344 l'étranger 
li est fort probable que la conjugaison de ces démarches ait réellement 

produit des effets. Autrement dit, les banques ont vraisemblablement 

effectivement pratiqué, durant une période, une politique auto-limitatrice destinée 

à faire baisser les taux d'intérêt. Trois éléments plaident en faveur de cette 
interprétation. Tout d'abord, il devait exister au sein des milieux bancaires une 

inquiétude palpable pour qu'une organisation aussi farouchement anti

interventionniste que l'ASB aille jusqu'à mentionner une telle possibilité. De cette 

inquiétude, on trouve d'ailleurs un écho au sein de la direction d'une des grandes 

banques suisses, la Banque Populaire Suisse. Dans une lettre adressée en octobre 

341 Cf. le Gutachten No 108 der eidg. Stempelkommission, 15 oct. 1920, AF E 6001(A)/2
Akt./18. 
342 Lettre du DF à la DG BNS, 5 nov. 1920, citée dans la lettre DG BNS au DF, 17 nov.
1920, AF E 600l(A)/2 Akt./18. 
343 Cf. ABNS le Pv DG BNS, 30 sept. 1920, p.13.
344 Cf. ABNS le Pv DG BNS, 6 oct. 1920, p.7. 
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1920 à la BNS et à l'ASB, cette dernière critique sévèrement les établissements 

qui ont pris part à l'emprunt français; cette collaboration, explique-t-elle, risque 

d'accentuer le mécontentement populaire à l'égard du taux de l'intérêt
345

. Ensuite, 

il faut tenir compte du fait que plusieurs banques, et non des moindres, se 

trouvaient momentanément dans une position de faiblesse vis-à-vis des autorités 

fédérales. C'est en particulier Je cas du Crédit Suisse. A la fin de 1920 en effet, 

un important établissement hypothécaire étroitement lié à la grande banque 

zurichoise, le Schweizerische Bodenkredit-Anstalt, est sur le point de 

s'effondrer, menaçant d'entraîner cette dernière dans sa chute. En novembre, le 

Crédit Suisse est obligé de demander J'aide du CF et de la BNS qui, très inquiets, 

s'empressent de lui porter secours
346

• On imagine mal, dans ces conditions, que 

les dirigeants du Crédit Suisse puissent écarter du revers de la main les

recommandations fédérales.

Enfin, il existe une concomitance frappante entre l'apogée des pressions 

exercées sur les banques, l'admonestation lancée par l'ASB et l'évolution du 

niveau général des taux de l'intérêt: dès le mois de décembre 1920, ce niveau se 

met à baisser rapidement (cf. graphique 14, p.241). Certes, cette baisse n'est pas 

monocausale; la violente crise économique qui se déclenche en automne 1920 y 

contribue largement. Mais il est difficile de ne pas y voir également le produit 

d'une attitude plus modérée des banques, d'une part dans leurs opérations 

internationales de crédit, d'autre part dans leurs marges d'intérêt
347

. Quoi qu'il en 

soit, le loyer de l'argent sur le marché du capital connaît bel et bien un recul 

prononcé. Dès lors, ni Musy. ni l'Administration fédérale, ni la Banque nationale 
qui, répétons-le, n'étaient pas des interventionnistes forcenés, n'avaient plus de 

raisons de poursuivre leur action. D'autant plus que l'USP met -provisoirement 

tout au moins- une sourdine à ses protestations, laissant notamment tomber sa 

345 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 21 oct. 1920, pp.10-12. 

346 
Le seul CF s'engage à fournir une aide de 20 millions de francs; cf. la lettre du

Schweizerische Bodenkredit-Anstalt au OF, 6 nov. 1920, AF EVD 20/37; le Pv CF -secret-, 19
nov. 1920, AF E 1005; le Pv CF, 6 déc. 1920, AF E 1004, ainsi que le procès-verbal de la
conférence concernant le Schweizerische Bodenkredit-Anslalt, 11 déc. 1920, AF EVD 20/37. Il
est probable qu'il existe un lien entre les graves difficultés du Crédit Suisse et les démarches de
la Commission fédérale du Timbre, soit que J. Frey ne puisse pas s'y opposer à cause de sa
faiblesse momentanée, soit même qu'il y soit favorable. 
347 

La d
. . . 

1 . d •· immuuon vo onta1re es marges d intérêt est, en tout cas, l'un des facteurs auxquels
DUFT, op. cit., pp.129-130, attribue la baisse des taux d'intérêt dès la fin de 1920. 
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menace de lancement d'une initiative constitutionnelle
348

• D'où le rapide

estompage du thème relatif à l'exportation du capital.

En attendant cette inversion du mouvement des taux d'intérêt, les autorités

fédérales ne pouvaient se contenter d'opposer un refus intransigeant aux

multiples demandes de crédit qui leur étaient adressées. La corde était déjà très

tendue, et une telle attitude aurait risqué de la casser. Elles étaient obligées de

faire preuve de souplesse, c'est-à-dire d'entrer partiellement en matière sur ces

demandes, même si elles n'ignoraient pas leurs conséquences inflationnistes. On

aborde ici le troisième volet de leur politique durant cette période si délicate, volet

qui a consisté à limiter autant que possible les concessions octroyées. A cet effet,

plusieurs moyens ont été employés. Face aux démarches ayant trait au crédit

hypothécaire et à la construction de logements, et notamment face aux démarches

sur le plan institutionnel, les milieux dirigeants ont cherché à gagner du temps en

faisant quelques pas en direction des couches concernées. C'est ainsi qu'en mai

1920, le CF débloque un crédit de 10 millions pour atténuer la pénurie de
logements. Et surtout, entre octobre 1920 et janvier 1921, au plus fort de la

tension du marché du capital, le CF met de très grosses sommes à disposition des

établissements hypothécaires: 50 millions en tout, financés par le recours à la

planche à billets
349

. Quant à la Banque nationale, elle accepte également

d'accorder, exceptionnellement et de cas en cas, des crédits aux banques

hypothécaires à bout de ressources, en particulier lorsqu'il s'agit de détendre la

situation politique dans les endroits où la crise du logement se fait sentir de façon

particulièrement douloureuse
350

• Grâce à ces concessions, les autorités fédérales

ont réussi à désamorcer le danger représenté par les différents postulats déposés

au Parlement. Elles sont en effet parvenues à faire traîner les choses de

questionnaires en commissions et de commissions en consultations, jusqu'à ce

que la situation ait suffisamment changé pour que les diverses interventions

348 
Ce n'est qu'au début de 1922 que l'USP revient sur la thématique du taux d'intérêt et de 

l'exportation du capital. Ce brusque et long silence confinne ce que je disais plus haut du 
caractère partiellement tactique des menaces de Laur. En effet. il coïncide avec le fait que 
l'association faîtière des agriculteurs obtient satisfaction sur le plan de ses revendications 
douanières puisqu'au tournant de l'année 1920-1921, on entame enfin la révision du tarif 
douanier; à ce sujet, cf. HUMAlR, op. cit., pp.100-105. 
349 

Sur ces crédits, cf. FAHRNI, op. cil, pp.90-91 et 189-191; le rapport du CF à l'Assemblée 
fédérale sur les postulats Seiler-Liestal et Weber-St. Gall concernant les conditions du crédit 
hypothécaire et sur le postulat No 887 demandant que la Caisse de prêts de la Confédération 
mette des fonds au service du crédit hypothécaire, 25 octobre 1921, FF 1921, IV, p.678, ainsi 
que la NZZ, No 1784, 30 oct. 1920. 
35

o Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 7 juillet 1920, pp.178-180; 18 août 1920, pp.193-202; 25 août 
1920, pp.214-217; Pv DG BNS, 25 août 1920, pp.1-10. 
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envisagées aient perdu toute acuité. Malgré l'urgence des problèmes, il faut 

attendre octobre 1921 pour que le CF publie sa réponse. A ce moment, il peut se 

permettre de traiter en bloc les postulats en déclarant simplement qu' " ... il 
n'existe plus aujourd'hui de besoin réel de prendre des mesures légales en faveur 
du crédit hypothécaire ... 351

". Visiblement, cette tactique dilatoire a remporté un

plein succès; le Parlement n'a jugé bon de discuter la réponse du CF 

qu'en ... 1929. 

Vis-à-vis des difficultés budgétaires de certains gouvernements locaux ou 

régionaux, les autorités fédérales se sont montrées plus intransigeantes: elles ont 

systématiquement refusé tout secours direct. Comme l'explique le CF en juin 

1920, étant donné l'ampleur des besoins, " ... si la Confédération entrait dans cette 
voie, les conséquences en seraient incalculables352

". Toutefois, même ici, le CF

et la Banque nationale, agissant d'un commun accord, n'ont pas complètement 

fermé les cordons de la bourse. Ils ont accepté que l'Institut d'émission 

réescompte les rescriptions cantonales ou communales, mais à la condition 

qu'elles aient d'abord été escomptées par une banque cantonale ou privée. Le 

vice-Président de la DG BNS, Charles Schnyder, explique à ce propos que les 

établissements bancaires rechignent à accorder des crédits parce qu'elles n'ont 

pas confiance dans les pouvoirs municipaux et cantonaux; mais "si la Banque 
nationale donne l'assurance aux banques de réescompter ces rescriptions 
[communales et cantonales, nda], ces dernières accepteront d'accorder des 
avances aux villes, sous certaines conditions, et, dans les faits une partie de ces 
rescriptions restera dans les banques elles-mêmes, en tant que valeurs de 
placement353

". 

Cette procédure s'inscrit dans une stratégie d'ensemble des autorités 

fédérales, dont de Haller résume l'essence lorsqu'il déclare, en juillet 1920: "On 
doit contraindre les administrations [communales et cantonales, nda] à/aire des 
économies ... 354

". Le même mois, et à l'instigation du Ct BNS, le DF envoie une

circulaire à tous les cantons, les pressant de réduire leurs dépenses et d'obtenir 

351 Rappon du CF à l'Assemblée fédérale sur les postulats Seiler-Liestal ... , 25 oct. 1921, F F

1921, IV, p.685. 
352 Pv CF -secret-, 26 juin 1920, E 1005. Il faut relever que le CF fait cette déclaration le jour
même où il reçoit ta requête collective des villes suisses lui demandant un crédit de 250 
millions. Cf. également le Summarisches Protokoll über die Ver handlungen der vom 
Finanzdepartement zur Besprechung der Eingabe einzelner Schweizerstlidte betrelTend Bundcshilfc 
und der gegenwlirtigen Finanzlage einberufenen Konferenz, 3 août 1920, AF E 6001(A)/2 
Akt./38, ainsi que le Ergebnis der Besprechung ... , 1er octobre 1920, AF E 600l(A)/2 Akt./9. 
353 

Summarisches Protokoll ... , 3 aoOt 1920, AF E 6001(A)/2 Akt./38. 
354 

ABNS Pv Ct BNS, 7 juillet 1920, p.176. 
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des communes qu'elles en fassent autant
355

• Et en aofit, le Ct BNS n'accepte

d'augmenter le plafond d'escompte de certaines banques -afin qu'elles puissent 

accorder des avances à plusieurs grandes villes (Zurich, Bâle, Berne)- qu'à des 

conditions draconiennes: le gouvernement cantonal doit exercer un contrôle 

sévère sur les finances municipales et les clauses du remboursement doivent être 

stipulées de la façon la plus stricte
356

. Il s'agit donc d'imposer une politique 

d'austérité aux gouvernements locaux et régionaux qui, sous l'emprise du 

mouvement ouvrier, font trop de concessions aux travailleurs salariés. Dans le 

dispositif mis en place à cet effet, le réescompte des rescriptions cantonales et 

communales occupe une place centrale: il opère en tant que soupape de sécurité 

destinée à prévenir une explosion politique. Mais comme cette soupape ne 

fonctionne qu'en dernière extrémité, l'Institut d'émission ne court guère le risque 

de se voir submergé de demandes. De fait, le volume des rescriptions 

communales et cantonales réescomptées par la BNS reste toujours très modeste, 

de l'ordre de 30 à 40 millions, y compris dans la phase critique de la fin de 1920. 

En même temps, cette procédure oblige les gouvernements locaux et régionaux 

concernés à passer par l'intermédiaire des banques, dont ils deviennent en 

quelque sorte les otages. Grâce à cette tactique, le CF et la Banque nationale 

mettent des instances privées sur le devant de la scène en les faisant apparaître 

comme directement responsables de la politique d'austérité. Cela leur permet de 

disparaître à l'arrière-plan et de couvrir d'un voile leur propre responsabilité, bref 

de dépolitiser toute l'affaire, élément important pour la sauvegarde de leur 

légitimité. 

Résumons-nous: entre 1918 et 1920, les autorités fédérales ont cherché à 

freiner les impulsions inflationnistes issues des besoins financiers très élevés de 

la Confédération et des CFF en recourant, avant tout, aux emprunts à long ou à 

moyen terme. Etant donné la tension croissante du marché indigène du capital, 

elles n'ont cependant pas pu aller aussi loin qu'elles le souhaitaient dans cette 

voie. Elles se sont alors tournées vers les Etats-Unis; mais là aussi, elles n'ont 

pas pu prélever autant de fonds qu'elles le désiraient. Leur action anti

inflationniste butait donc sur un gros obstacle: si, à cause de la hausse des taux de 

l'intérêt, elles voulaient éviter de créer davantage de problèmes socio-politiques 

qu'elles n'en résolvaient en freinant l'augmentation des prix, elles devaient, 

malgré tout, continuer à utiliser largement la planche à billets. C'est ce que 

355 
Cf. la circulaire du OF à tous les gouvernements cantonaux, non datée, mais envoyée au 

début de juillet 1920, AF EVD 20/32. 
356 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 25 août 1920, pp.217-218. Cf. également le Ergcbnis der 
Bcsprcchung ... , 1er oct. 1920, AF E 6001(A)/2 Alct./9. 
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reconnaît Bachmann, en août 1920, lors d'une séance du Ct BNS où l'on discute 

des moyens de combattre le renchérissement; parlant des rescriptions, il déclare 

avec fatalisme qu' " ... on est presque obligé de les accepter afin qu'elle [la 

Confédération] ne pèse pas de façon durable sur le marché du capitai351
". 

Un tel constat se traduit sur le plan des chiffres. Certes, comme l'indique le 

graphique 16, si l'on examine seulement la dette flottante de la Confédération, on 
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voit qu'en termes nominaux, elle ralentit très nettement sa progression en 1918 et 

en 1919, puis régresse fortement en 1920. Cette évolution au sorùr de la guerre 

est due, pour une bonne part, aux gigantesques emprunts réalisés en Suisse au 

cours de 1918, puis aux quelque 300 millions de francs prélevés aux Etats-Unis 

en 1919-1920. Mais il ne faut pas en rester à cette seule donnée. On doit aussi 

tenir compte des CFF. Jusqu'en 1917, on pouvait négliger la dette flotlante de la 

régie publique car elle restait modeste. Dès cette date, elle prend une dimension 

telle qu'elle doit également être prise en considération. D'une part, du point de 

vue des effets sur les prix, il importe peu que la planche à billets soit mise au 

service de la Confédération ou des CFF. D'autre part, ces deux dettes évoluent 

selon le principe des vases communicants. En effet, les autorités fédérales 

doivent choisir de diminuer soit l'endettement à court terme de la Confédération, 

357 
ABNS Pv Ct BNS, 25 août 1920, p.217. 
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soit celui des CFF. Leurs possibilités de recourir à l'emprunt en Suisse ou à 

l'étranger étant limitées, elles ne peuvent pas faire les deux choses à la fois. Du 

moment où elles privilégient les emprunts de la Confédération, la dette flottante 

des CFF doit augmenter. Cette dernière gagne donc en partie ce que perd celle de 

la Confédération. Le phénomène apparaît avec une clarté particulière en 1920 où, 

le gouvernement renonçant à conclure un gros emprunt aux Etats-Unis en faveur 

de la régie fédérale, les CFF émettent, pour la première fois, davantage de 

rescriptions que la Confédération. 

Il en résulte qu'en termes nominaux, la dette flottante totale des pouvoirs 

publics au niveau fédéral continue de progresser entre 1918 et 1920 malgré 

l'orientation anti-inflationniste prise par les milieux dirigeants. Toutefois, il faut 

déjà relever qu'elle le fait plus lentement en 1918 et 1919 que durant les années 

précédentes, et qu'en 1920 elle stagne quasiment. Et surtout, pour mesurer 

l'impact de cette politique anti-inflationniste, il ne faut pas se limiter à l'évolution 

des seules valeurs nominales, mais suivre avec la plus grande attention celle des 
valeurs réelles. De ce point de vue, l'image est assez différente: il n'y a plus 

seulement ralentissement, mais stagnation voire diminution de l'endettement à 

court terme dès 1918, alors que celui-ci avait augmenté au rythme annuel moyen 

de 40% depuis le début de la guerre
358

• Il apparaît donc clairement qu'un frein a

pu être mis aux impulsions inflationnistes provenant du mode de financement des

dépenses publiques.

Toujours est-il que la planche à billets continue à être largement utilisée au 

sonir de la guerre. C'est pourquoi -et on aborde ici la dernière mesure utilisée 

pour combattre l'inflation- la Banque nationale cherche, dès le début de 1918, à 

augmenter la proportion des rescriptions qu'elle revend aux banques, afin de 

diminuer leur liquidité et de restreindre le volume des moyens de paiement C'est 

en avril 1918, suite aux critiques qui se sont élevées contre elle, que la DG BNS 

décide de recourir systématiquement à ce moyen. A cet effet, elle demande au CF 

de modifier d'urgence les dispositions légales relatives à la couverture des billets 

358 
Rappelons qu'il s'agit du montant de la dette flottante à...la..fin de chaque année envisagée, et 

non du volume annuel moyen. ce qui peut introduire de légers biais dus à des influences 
conjoncturelles. C'est la raison pour laquelle je présente aussi le volume global des rescriptions 
émises durant l'ensemble de l'année par la Confédération et les CFF en annexe, dans Je tableau 
De11es de la Confédération; dettes des CFF; rescriptions de la Confédération et cks CFF 1913-
1925. Malheureusement, cette dernière donnée n'est pas non plus absolument fiable car si les 
rescriptions constituent une majorité écrasante de la deue flottante (plus de 90%), il reste une 
petite partie qui échappe à la statistique. L'évolution exacte de la deue à court terme doit donc se 
situer entre les deux courbes qui, soulignons-le, ne présentent que des différences relativement 

légères. 
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de banque qui l'entravent dans ses efforts; le 15 juin déjà, le gouvernement 

fédéral obtempère
359

. 

Curieusement pourtant, l'intention affichée par les dirigeants de la BNS ne 

s'est pas matérialisée dans l'immédiat. Malgré la modification subséquente de la 

loi, la part des rescriptions réescomptées ne connaît pas, en 1918, de progression 

significative: elle s'élève à 66% contre 63% en 1917. Pire encore: elle régresse à 

seulement 56% en 1919
360

. Ce phénomène s'explique par le fait que, durant le 

mini-boom économique que connaît la Suisse au sortir de la guerre, les banques 

se trouvent fortement sollicitées par les entreprises privées. En témoigne la forte 

hausse du taux d'escompte privé à la fin de 1918, qui perdure durant 1919, et qui 

est encore accentuée par la politique restrictive de l'Institut d'émission en matière 

d'escompte (cf. graphique 12, p.229). Les établissements financiers se montrent, 

par conséquent, beaucoup moins enclins que les années précédentes à acheter des 

bons du Trésor même si, pour en augmenter l'attraction, la DG BNS décide, en 

mai 1919, d'en accroître le rendement
3
6

1
• En revanche, en 1920, lorsque le boom

s'essouffle et que les banques disposent de fonds plus étendus à placer à court 

terme, le Directoire peut concrétiser son intention: cette année-là, il revend sur le 

marché libre pas moins de 77% des rescriptions. 

En guise de conclusion, il faut relever qu'il est très difficile de mesurer 

l'impact particulier de chacune des mesures anti-inflationnistes prises par les 

autorités fédérales. Mais il est incontestable que l'ensemble a eu une certaine 

efficacité. Certes, en 1918, tous les indices -base monétaire, prix à la 

consommation et prix de gros- connaissent des records de croissance (cf. 
graphique 10, p.196). Les barrières mises en place au cours de cette même année 

étaient trop récentes pour infléchir déjà le mouvement. Toutefois, dès 1919, la 

base monétaire ralentit sa progression, et elle se stabilise en 1920. Les prix à la 

consommation suivent une évolution similaire: augmentation ralentie en 1919 et 

stagnation l'année suivante. Quant aux prix de gros, nettement plus influencés 

par le marché mondial, ils stagnent déjà en 1919 et amorcent un léger recul en 

1920. Les milieux dirigeants suisses ont donc réussi à maîtriser la situation sans 

trop de difficultés, et surtout sans trop de sacrifices, c'est-à-dire, comme nous le 

verrons bientôt, sans devoir imposer lourdement les possédants. Ce qui ne 

359 
Cf. ABNS le Pv DG BNS, 25 avril 1918, p.14; le Pv Ct BNS, 14-15 mai 1918, pp.36-45; 

le Pv Cs BNS, Ier juin 1918, pp.464-465; la lettre IXi BNS au OF, 4 juin 1918, et le PV CF, 
15 juin 1918, AF E 600l(A)/2 AktJ9. 
360 

Cf. WELTI, op. cit., p.103. 
361 

Cf. ABNS le Pv DG BNS, 2-3 mai 1919, pp.5-6, ainsi que BUCHER, op. cit., pp.156-
157. 
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signifie pas pour autant qu'il faut y lire le symbole d'une destinée exceptionnelle 
ou d'une intelligence extraordinaire. Simplement, comme ils ont non seulement 
échappé à la guerre mais qu'ils ont relativement bien tiré leur épingle du jeu, ils se 
trouvent dans une position économique, financière et monétaire beaucoup plus 
favorable qu'ailleurs. Par conséquent, ils disposent sur tous les plans, y compris 
politique, d'une marge de manoeuvre plus grande. Il faut leur concéder qu'ils ont 
su en tirer le meilleur parti. 

6.4. Le franc suisse et la Conférence de Bruxelles 

(1920) 

Et le franc suisse pendant toute cette période? Durant la guerre elle-même, la 
monnaie helvétique est toujours demeurée plus élevée que celles des belligérants, 
à l'exception d'une légère faiblesse au début du conflit. J'ai déjà signalé que ce 
phénomène entraînait un certain nombre d'inconvénients, en particulier dans le 
domaine des exportations. Mais, même sur ce plan, les conséquences n'ont pas 
été trop graves car les pays en guerre devaient, coûte que coûte, s'approvisionner 
chez les neutres. Par ailleurs, les flux commerciaux dépendaient beaucoup moins 
qu'en temps de paix de facteurs d'ordre monétaire, et beaucoup plus de facteurs 
d'ordre politique et militaire. Aussi n'est-il guère étonnant que, pendant la durée 
du conflit, les problèmes liés à la valeur extérieure de la monnaie helvétique 
n'aient tenu qu'une place presque insignifiante parmi les préoccupations des 
milieux dirigeants suisses. Ce désintéressement a disparu à la fin de la guerre, et 
le souci concernant l'évolution du FS n'a pas tardé à reprendre son ancienne 
place. 

La chose dérivait notamment du fait qu'il régnait, en Suisse, durant les 
derniers mois du conflit mondial, une indéniable expectative quant aux rapports 
monétaires dans le monde futur. Les hésitations provenaient, comme l'explique 
Walter Adolf Johr, de ce qu' "à la fin de 1918, le coût de la vie en France, en 
Allemagne, en Italie, ne dépassait que de peu le niveau atteint en Suisse à ce 
moment. L'espoir était encore largement partagé que l'on réussirait à rétablir les 
monnaies européennes à leur parité d'avant-guerre362

". Toutefois, les illusions se 
sont rapidement estompées. En mai 1919 déjà, Burckhardt prévoit que les 
devises allemande et autrichienne vont continuer à s'affaiblir à cause, notamment, 
de la crise politique que vivent ces deux pays. En ce qui concerne les monnaies 

362 
JÔHR [1956), op. cit., p.246. 
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des Alliés, il pronostique: "Dans la mesure où il n'existe actuellement plus 
d'alliance entre l'Amérique, l'Angleterre et la France sur le maintien des cours de 
leur monnaie respective, les devises française et italienne auront davantage à
souffrir de leur voyage solitaire que Les devises anglaise et américaine ... 363". 

L'avenir allait donner raison au Président du Directoire, comme l'indique 

clairement le graphique 11 (p.199). Celui-ci fournit d'ailleurs un bon point de 

départ pour comprendre les réactions des milieux dirigeants helvétiques face à la 

marche de la valeur extérieure de la monnaie suisse dans l'immédiat après-guerre. 

Il montre en effet que ces milieux étaient confrontés à la montée sensible du 

dollar: dès le printemps de 1919 la devise américaine oscille à un niveau situé 

environ à 10% au-dessus de la parité avec le FS; puis, durant la seconde moitié 

de 1920, elle connaît une hausse supplémentaire qui l'amène, au tournant de 

l'année, à 25% au-dessus du pair. 

Prétendre que les secteurs centraux du capitalisme suisse voyaient cette 

évolution avec indifférence serait exagéré: d'une part, ils considéraient le dollar 

comme le nouvel étalon monétaire international; d'autre part, son appréciation 

renchérissait nettement les importations très considérables en provenance des 

Etats-Unis. Toutefois, dans l'ensemble, leur inquiétude est toujours restée 

modérée. Même durant l'hiver 1920-1921, lorsque le dollar faisait prime de 25%, 

ils sont demeurés relativement sereins. En octobre 1920, le Ct BNS discute d'une 

éventuelle augmentation du taux officiel de l'escompte afin de défendre la 

monnaie suisse. Mais, comme l'explique F. Frey, résumant l'avis de la majorité 

des membres, il y renonce " . . .  à cause de la situation difficile de l'industrie et 
parce qu'il est douteux que l'on soit devant une péjoration importante de la 
monnaie helvétique364

". Un mois plus tard, alors que le FS a encore baissé, le Ct

BNS recommande une fois de plus de ne pas intervenir car, déclare Schnyder, la 

situation n'est pas "alarmante365
". Et en janvier 1921, alors que le dollar dépasse

encore la parité d'environ 24%, le Ct BNS se déclare plutôt favorable à une 

baisse du taux de l'Institut d'émission, les participants ne manifestant que des 

appréhensions légères vis-à-vis du FS
366

•

363 
ABNS Pv Ct BNS, 21 mai 1919, p.93. 

364 
ABNS Pv Ct BNS, 6 oct. 1920, p.249; cf. également le Pv Ct BNS du 20 oct. 1920, 

pp.260-266. 
365 

ABNS Pv Ct BNS, 10 nov. 1920, p.289. Autre signe qui ne trompe pas: en décembre 
1920, lorsque la monnaie américaine atteint son point le plus haut. paraît dans la N22 un article 
du Directeur de l'Union de Banques Suisses, Paul Jaberg, qui affirme, entre autres, que le " ... le 
cours du dollar est aujourd'hui élevé, peut-être même de manière injustifiée"; NZZ, No 2047, 12 

déc. 1920. 
366 

Cf. ABNS le Pv Ct BNS, 12janvier 1921, pp.15-27.
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La relalive placidité des milieux dirigeants suisses s'explique par une 

constatalion toute simple: après la devise américaine, la monnaie helvélique était 

la plus solide du monde. En 1919 et 1920, à part quelques brèves périodes, elle 

fait constamment prime sur les monnaies de l'ensemble des autres pays restés 

neutres pendant la guerre (Pays-Bas, Suède, Espagne, etc.). Nul n'exprime plus 

explicitement l'autosatisfaclion et l'assurance animant la bourgeoisie helvétique 

que Musy, lorsqu'en février 1920, devant le CN, il s'exclame avec un orgueil qui 

frise la mégalomanie: "Vous voyez notre franc suisse, notre billet de banque 
suisse devenir un peu l'étalon monétaire européen. Au fond, c'est la Suisse qui 
est le baromètre. On se mire sur nous. Les autres valeurs évoluent, d'une façon 
générale, comparativement aux nôtres. Nous sommes peut-être assez forts pour 
réaliser l'étalon monétaire européen, mais pas pour réaliser l'étalon monétaire 
mondial361

". 

En outre, si d'un côté on était confronté à la hausse du dollar, de l'autre on 
l'était à la chute brutale, voire vertigineuse des devises des principaux partenaires 

commerciaux traditionnels de la Suisse: Allemagne, France, Italie, Autriche. Or, 

ce fait posait, et de loin, les problèmes les plus graves. Sur le plan politique tout 

d'abord, la crise monétaire européenne était grosse de troubles qui menaçaient de 

ravager également la Suisse. Dans une lettre angoissée à Schulthess, en janvier 

1920, J. Frey affinne que la politique monétaire suivie par l'Allemagne la mène à 

la "catastrophe" et que la déstabilisation que connaît l'Europe dans le domaine de 

la monnaie est "un problème tel que [la Suisse] n'en a pas eu, depuis des 
décennies, et n'en aura pas pendant les prochaines décennies, de plus difficile à
résoudre368

". Revenant sur le même thème une année plus tard environ, L.

Dubois se montre tout aussi inquiet: sans restabilisation du Mark et du système 

monétaire européen, écrit-il à Schulthess, l'Allemagne court à la révolution
369

• 

Ensuite, s'ajoutant aux pertes déjà subies, il y avait les risques de 

dommages supplémentaires sur certaines créances helvétiques à l'égard de 

l'étranger, en particulier sur celles libellées en monnaie étrangère. Les évaluer, ou 

même vouloir se faire une idée de leur importance tient de la gageure. Chargés 

par Musy d'élaborer un rapport mesurant la "dépréciation de la fortune suisse par 
la chute des changes", J. Frey, A. Sarasin et L. Dubois écrivent, en mai 1920: 

367 
Bst CN, JO février 1920, p.124. On peut mesurer toute la distance qui sépare cette 

préoccupation de celle d'avant-guerre, où il s'agissait de se libérer péniblement de la dépendance 
monétaire et financière vis-à-vis de la France. Il y avait, pour l'ancienne grenouille, de quoi 
fantasmer sur le boeuf de la fable. 
368 

Lettre de J. Frey à Schulthcss, 10 janvier 1920, AF EVD 20/115-116. 
369 

Cf. la lettre de L. Dubois à Schulthess, 15 avril 1921, AF J.1.6/1/Scbachtel 1. 
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"Déterminer cette dépréciation avec une approximation suffisante nous paraît 
impossible, car on ne dispose pas des éléments nécessaires relatifs aux capitaux 
suisses placés définitivement ou temporairement à l'étranger ... 370

". Toutefois, il 

ne fait pas de doute, et c'est également la conclusion du rapport, que les sommes 

en question étaient substantielles. 

Mais le problème le plus délicat concernait les relations commerciales de la 

Suisse avec ses principau?( partenaires. On peul s'en rendre compte à l'aide du 

graphique 13 (p.232) et du tableau ?
371

: 

Tableau 7 

Exportations et importations suisses par pays 1918-1920 

val. nominales et val. aux rlx de 1913 en mlos de lrs. 

Exportations Importations 

1918 1919 1920 191 8 1919 1920 

nom. réel. nom. réel. nom. réel. nom. réel . nom. réel. nom. réel. 

Allemagne 445 182 698 271 253 100 620 254 483 187 809 320 

France 466 191 502 195 522 206 280 115 407 158 603 238 

Grande-B. 269 11 0 347 134 646 255 248 102 363 1 41 466 184 

Italie 97 40 209 81 166 66 222 91 273 106 325 128 

Autriche 1 01 41 242 94 106 42 61 25 69 27 72 28 

Etats-Unis 99 41 183 71 283 11 2 354 145 788 305 865 342 

De celle mise en perspective chiffrée, il ressort que les effets de l'évolution 

des cours du change ne sc font sentir qu'avec un cenain retard, c'est-à-dire en 

1920 surtout. Les signes d'une dégradation de la situation commerciale 

helvétique s'expriment alors de façon brutale; certes, en valeurs nominales 

comme en valeurs réelles, le volume global des exportations reste pratiquement, 

en 1920, au même niveau qu'en 1919. Toutefois, leur répartition se modifie 

profondément entre 1919 et 1920: les exportations à destination du principal 

client traditionnel de la Suisse, l'Allemagne, s'effondrent littéralement, régressant 

de 63% à prix constants, alors que le recul est également fort en ce qui concerne 

l'Autriche (-55%) et l'Italie (-19%). Mais c'est surtout du côté des importations 

que le problème est grave: leur montant global progresse à une vitesse 

étourdissante non seulement en 1919, mais aussi en 1920. Le marché helvétique 

370 
Rapport de J.Frey, A. Sarasin, L. Duhois sur la situation financière de la Suisse à fin 1919, 

31 mai 1920, p.22, AF EVD 20/115. 
371 

Ce tableau a été construit par moi sur la base de !'Annuaire statistique de la Suisse 1935, 

pp.256-267. 
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est inondé de marchandises provenant des pays dont la monnaie est faible: 

Allemagne avant tout(+ 71 % en valeurs réelles, entre 1919 et 1920), mais aussi 

France (+51 %), Angleterre (+30%) et Italie (+21%). Cette évolution de la 

balance commerciale signifie concrètement qu'une partie de l'industrie 

d'exportation voit ses débouchés habituels se fermer cependant que l'industrie 

produisant pour le marché indigène se trouve incapable de soutenir la concurrence 

des pays à monnaie faible. 

Poussés par ces diverses raisons, les milieux dirigeants helvétiques ont 

focalisé leur attention sur les moyens de stabiliser les monnaies européennes et 

sur la contribution que la Suisse pouvait y apporter. Dès la fin de 1919 et surtout 

en 1920, la question a suscité dans le pays un large débat, aussi bien public que 

privé
372

. De telles préoccupations n'étaient évidemment pas l'apanage de la

bourgeoisie helvétique. On les partageait dans de nombreux pays. C'est ainsi 

qu'en novembre 1919, à Amsterdam, se tient une conférence privée très 

importante par le nombre et la qualité des participants, réunissant d'éminents 
économistes et des représentants de la haute finance internationale. A l'issue de 

cette réunion, il est décidé de publier un mémorandum appelant les différents 

gouvernements à convoquer une conférence financière internationale destinée à

discuter des mesures propres à résoudre la crise monétaire. Au coeur de ces 

mesures est inscrite l'exigence d'une "coopération internationale dans l'ouverture 

[de] crédits" afin de permettre aux pays à monnaie dépréciée de " ... reprendre 
leurs importations, rouvrir ainsi le cycle de leurs échanges commerciaux, rétablir 
leur capacité productive et réorganiser leur système monétaire313

" .  Ce

mémorandum est envoyé à ses destinataires au début de janvier 1920. Il porte la 

signature d'une série de personnalités du monde de la politique et de la finance 

des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Danemark, de la 

Norvège, de la Suède et, enfin, de la Suisse. Suite à cet appel, c'est finalement le 

Conseil de la Société des Nations qui se charge, en février 1920, de la 

convocation de la conférence qui aura lieu à Bruxelles. Quant à la date, le Conseil 

372 
C'est, par exemple, l'un des objets de l'assemblée générale ordinaire de l'ASB du 27 

septembre 1919 au cours de laquelle le Professeur Georges Paillard, des Universités de Lausanne 

et Neuchâtel, prononce une conférence sur "le problème des changes après la guerre"; cf. Pv de la 
6ème assemblée générale de l"ASB, 27 sept. 1919, pp.10-19, WA Basci J 2. C'est également 
l'un des thèmes essentiels du deuxième Congrès suisse de l'Jndustrie et du Commerce, organisé 
en janvier 1920 par l'USCI et l'UCAP; cf. le Protokoll des 11. Kongresses für Industrie und 

Handel, 30-3 J janvier 1920, AF EVD 20/105. La question fait également l'objet de nombreuses 
discussions privées, par exemple entre J. Frey et Scbultbess; cf. la lettre de J. Frey à 
Schulthess, JO janvier 1920, AF EVD 20/115-116; la réponse de Schulthess à J. Frey, 22 
janvier 1920, et la réplique de cc dernier, 23 janvier 1920, AF J.1.6/1/Schachtel 1. 
373 

Texte du mémorandum reproduit dans le Journal de Genève, 15 janvier 1920. 
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la programme d'abord pour le mois de juillet, mais par la suite la déplace à la fin 

du mois de septembre 1920. 

Cette démarche semblait constituer le premier pas vers un dépassement de la 

crise monétaire qui sévissait en Europe. Aussi les milieux dirigeants suisses y ont 

investi beaucoup d'espoir et lui ont accordé une très grande importance. En 

témoigne d'abord la qualité des signatures apposées au bas du mémorandum; on 

y trouve, entre autres, celles de l'ex-Président de la Confédération, Gustave 

Ador, d'Alfred Frey el d'Emst Laur, ainsi que celles d'une série de membres des 

instances de la BNS: Rodolphe de Haller, Johann Hirter, Guillaume Pictet, 

Alfred Sarasin. Il faut également souligner que le deuxième Congrès suisse de 

l'industrie et du Commerce adresse au CF, à la fin de janvier 1920, une 

résolution soutenant l'initiative
374

• Enfin, un mois plus tard, plusieurs des têtes

politiques des groupes bourgeois du CN déposent une interpellation qui 

"demande au Conseil fédéral quels sont les moyens dont il croit pouvoir disposer 
pour améliorer la situation des changes, et comment il compte donner suite au 
mémorandum par lequel il a été invité, au milieu de janvier, à rechercher une 

l 
. . . 

l blè 31s .. so uuon mternahona e au pro me 
Les autorités fédérales mettent un soin extrême à préparer cette Conférence 

de Bruxelles. A la fin du mois d'avril 1920, le CF réunit une commission 

restreinte qui définit, pour l'essentiel, l'attitude future de la Suisse. Sont présents: 

deux Conseillers fédéraux, Jean-Marie Musy et Edmund Schulthess; Julius 

Landmann; Johann Hirter; le Directeur de l'Administration fédérale des 

contributions, Heinrich Blau; et cinq représentants des banques: Léopold Dubois 

(Société de Banque Suisse), Julius Frey et Adolf Johr (Crédit Suisse), Paul 

Appia (Banque de Dépôts et de Crédit, Genève), Heinrich Heer (Banque Leu)
376

• 

Il faut noter que les participants ne peuvent pas encore se faire une idée précise de 

la portée réelle de la Conférence, car on ne sait pas clairement si elle aura un 

caractère consultatif ou contraignant. De plus, son programme n'est pas fixé, et 

on ignore la composition qualitative des délégations. En revanche, il paraît 

évident que l'un des enjeux majeurs, si ce n'est l'enjeu central de la Conférence, 

sera l'ouverture de volumineux crédits par les pays à monnaie saine aux pays à 

374 
Cf. le Protokoll des Il. Kongresses ... , 30-31 janvier 1920, AF EVD 20/105. 

375 
Rés. AF, Ul920, p.20. A noter que le Comité directeur du Parti radical appuie également La 

mise sur pied de cette conférence; cf. la requête de la direction centrale du Parti radical
démocratique suisse au CF, 15 mai 1920, AF E 6001(A)/2 AklJ30. 
376 

Heer est Président du CA de La Banque Leu; il est également membre du CA de Brown 

Boveri (1920-1934) et Président de la Société coopérative suisse pour le développement du 
commerce extérieur. 
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monnaie dépréciée. C'est, selon toute vraisemblance, la raison pour laquelle le 

CF attribue au capital bancaire un poids prépondérant au sein de la commission. 

Dès lors, pendant la réunion préparatoire d'avril 1920, toute la discussion 

porte sur la question que Musy pose d'emblée, à savoir " ... quel rôle notre pays 
doit et peut prendre dans une action internationale311

". A cette question les

banquiers donnent une réponse sans ambiguïté. Pour eux, il est exclu que la 

Confédération accorde des crédits de sa propre initiative et, si elle y est forcée 

parce que se met en place une opération internationale, elle doit fournir le moins 

possible de prestations. A Bruxelles, " .. .la Suisse [ ... ] doit faire preuve de la 
plus grande modestie318

" souligne Dubois; " .. .la Suisse a toutes les raisons, vu 
sa petitesse, de ne pas jeter son bon argent dans un gouffre sans fond319

" 

surenchérit Johr. Et dans un document ultérieur, qui résume la position des 

banquiers, il est écrit qu'au cas où on demande à la Confédération de participer à 

un grand crédit international de stabilisation monétaire, cette dernière devra mettre 

en avant les faits qui "lui rendent difficile, si ce n'est impossible, une 
participation380

". Cette position reçoit l'approbation de l'ensemble des

participants. Seul Schulthess émet quelques timides réserves; si la chute des 

devises étrangères se poursuit et crée de grosses difficultés pour l'industrie, 

argumente-t-il, alors la Suisse ne pourra pas reculer devant l'octroi de 

substantielles avances. Mais il est d'accord que la délégation helvétique à 

li d "de 
. , , , , 381., 

Bruxe es evra se comporter mamere tres reservee .

Par la suite, le CF s'est conformé à la lettre à ces lignes directrices. A la 

veille de la conférence, dans les instructions que le gouvernement donne à la 

délégation suisse, il souligne le fait qu'elle " ... doit insister sur la situation 
financière et économique difficile de notre pays" et qu'à cause de cela, "la Suisse 
considère comme impossible de s'engager d'une quelconque manière sur le plan 
étatique dans une telle opération [l'octroi de crédits internationaux de

stabilisation, nda]
382

". A cet effet, l'exposé sur la situation financière de la

377 Protokoll über die Verhancllungen der engem Expertenkomrnission für die Valulafragen, 26
avril 1920, AF EVD 20/115-116. 
378 Ibid.
379 lbid.
380 Rapport de J. Frey et A. Johr intitulé "Die Scbweiz und die internationale Valutakoruerenz
in Bruxelles", 4 mai 1920, p.13, AF EVD 20/115-116. 
381 Protokoll über die Verhandlungen ... , 26 avril 1920, AF EVD 20/115-116.
382 Pv CF, 20 sept. 1920, AF EVD 20/115-116; cf. également les deux procès-verbaux des
conférences pour la délivrance d'instructions aux délégués suisses à la Conférence financière 
internationale de Bruxelles, 10 juillet et 7 sept. 1920, AF EVD 20/115-116.
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Suisse, qui doit être non seulement présenté à Bruxelles mais encore publié, est 

sciemment dramatisé: il donne l'image d'un pays aux abois, considérablement 

appauvri par la guerre et confronté à d'énormes difficultés économiques
383

• Le

CF exprime d'ailleurs sa réticence à l'égard d'éventuelles demandes de crédits 

dans Je choix même de la délégation: alors que presque toutes les autres 

délégations sont majoritairement voire exclusivement composées de représentants 

de la finance, le gouvernement désigne -en la personne d'Alfred Frey et aussi de 

Heinrich Heer
384

- avant tout des représentants de l'industrie et du commerce (le

troisième délégué est Rodolphe de Haller). 

Quelques mots encore sur cette Conférence qui s'est tenue du 24 septembre 

au 8 octobre 1920. Trente-neuf pays, dont toutes les grandes puissances, y 

participent. Mais dès le 5 août déjà, la portée réelle de la Conférence avait été 

sérieusement limitée. En effet, le Conseil de la Société des Nations avait décidé 

que toutes les questions touchant au problème des Réparations devaient être 

laissées hors discussion. Dès lors, il est clair que la Conférence ne peut avoir 

qu'un caractère essentiellement platonique. De fait, elle se contente d'adresser 

aux gouvernements un certains nombre de "recommandations", conçues comme 

indispensables pour dépasser la crise monétaire internationale, au premier rang 

desquelles figure le rétablissement de l'équilibre budgétaire
385

• Quant à la

délégation suisse, elle s'en tient strictement aux instructions reçues: une prudente 

réserve 
386. 

Comment expliquer l'attitude des milieux dirigeants helvétiques? Pourquoi 

décident-ils, sous l'impulsion des banquiers. de rester Je plus passifs possible au 

383 
Cf. la lettre de Otto Hulftegger, secrétaire du Vorort de l'USCI et secrétaire de la délégation 

suisse à Bruxelles, à Ernst Welter, secrélaire général du DEP, 3 sepl 1920, AF EVD 20/115-
116, ainsi que le rapport intitulé "Suisse. Situation financière", in: Conférence financière 
internationale, Bruxelles, 1920, Bruxelles, 1920, T.3, pp.162-165. A noter que cette image de la 
situation économique helvétique a été contestée en Suisse même, à gauche comme à droite; cf. 
le Vaterland du 13 oct. 1920, cité in: STElTLER Peter, Das aussenpolitische Bewusstsein in 
der Schweiz (1920-1930), Zürich, 1969, p.234, ainsi que le Bst CN, 30 sept. 1920, pp.719-
720. 
384 

Heer n'a pas été envoyé à Bruxelles en sa qualité de Président de la Banque Leu, mais au 
titre de Président de ta Société coopérative suisse pour le développement du commerce extérieur. 
385 

Cf. "Rapport et Résolutions de ta Conférence", in: Conférence financière internationale, 
Bruxelles, 1920, op. cit., T.I, pp.3-29. De manière générale, ta Conférence a été interprétée, sur 
le moment, comme un échec en raison de l'absence de résultats pratiques; cf. GARELLI 
François, La coopération monétaire internationale depuis un siècle, Genève, lbèse Uni. Genève, 
1946, pp.126-127, ainsi que SIEPMANN H. A., "The International Financial Conference at 
Brussels", in: The Economie Journal, Déc. 1920, T.30, p.444. 
3 86 

En deux semaines de débats, les délégués suisses ne sont intervenus que trois fois en 
assemblée plénière; cf. Conférence financière internationale, Bruxelles, 1920, op. cit., T.2. 
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lieu de saisir l'occasion qui se présente d'oeuvrer à la stabilisation monétaire de 

l'Europe? Ce comportement étrange s'explique par trois raisons. Tout d'abord, 

ils appréhendent des obstacles pour le remboursement des avances consenties. Ils 

redoutent qu'en cas de difficulté à assurer le service de la dette, de grandes 

puissances comme l'Allemagne ou la France puissent utiliser à leur profit le 

rapport de forces politiques globalement défavorable à la Suisse. C'est pourquoi 

ils mettent comme condition sine qua non à leur éventuel concours à des crédits 

de stabilisation, même s'il reste très modeste, la participation des Etats-Unis, 

comptant ainsi pouvoir utiliser ce pays en tant que bouclier
387

• En second lieu, il

faut relever que la préparation de la Conférence de Bruxelles se déroule en même 

temps que la discussion au Parlement de deux objets très importants: d'une part la 

loi sur l'assurance-vieillesse, et d'autre part la loi d'application du deuxième 

impôt de guerre. En cultivant l'image d'un pays appauvri, il est possible aux 

milieux dirigeants de présenter les revendications avancées en la matière par le 

mouvement ouvrier comme excessives, et donc d'en saper la légitimité. 
Mais le motif essentiel se situe ailleurs: "On ne devrait provisoirement pas 

accorder de nouveaux crédits à l'étranger. La situation de notre marché du capital 

est telle que nous devons d'abord penser à nous-mêmes388
" souligne J. Frey lors

de la réunion préparatoire d'avril 1920. Quant à Dubois, il expose ses réticences 

de la manière suivante: "Nous aussi, nous souffrons d'une saturation [ ... ] de 

moyens de paiement. Et l'évolution n'est absolument pas terminée. Chez nous 
également, la formation de capital ne suit plus les besoins. Mais si la 
Confédération ne peut plus emprunter du capital nouvellement formé, elle se 
tournera alors vers la Banque nationale; et malgré toute sa bonne vokmté, celle-ci 
ne réussira pas à empêcher l'augmentation de l'inflation ... 389

". L'ensemble des

participants partagent le souci des deux banquiers. Cela confirme, une fois de 

plus, que l'état du marché du capital soulève, en 1920, des enjeux centraux pour 

la bourgeoisie suisse, et qu'il s'agit donc pour cette dernière d'une question 

cruciale. En effet, tout le monde se trouve d'accord sur le fait qu'une tension 

supplémentaire du marché du capital, et donc une hausse correspondante du taux 

d'intérêt, entraveraient l'industrie et le commerce et auraient des conséquences 

dangereuses du point de vue politique. Dès lors, l'octroi de crédits substantiels 

aux pays à monnaie faible ne pourrait être financé qu'en faisant appel à la planche 

387 
Cf. le Protokoll über die Verhandlungen ... , 26 avril 1920, AF EVD 20/115-116. 

388 
Jbid. 

389 
Jbid. 
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à billets. Mais personne ne veut prendre le risque de relancer l'inflation et les 

troubles économiques, sociaux et politiques qui l'accompagnent. 

Dans l'immédiat après-guerre, les secteurs décisifs de la classe dominante 

suisse voyaient avec une angoisse croissante les progrès de la crise monétaire qui 

ébranlait le monde capitaliste développé. Ils se rendaient compte qu'une 

stabilisation requérait une action internationale à laquelle ils pouvaient fournir une 

précieuse collaboration. Mais participer à une telle action impliquait des risques 

certains. L'attitude de ces secteurs montre en premier lieu que leur inquiétude 

n'était pas assez forte pour qu'ils estiment valoir la peine de s'exposer aux 

dangers. Et elle indique aussi qu'ils comptaient, grâce au prétexte de leur 

faiblesse, se réfugier derrière les Etats-Unis et attendre que ces derniers tirent les 

marrons du feu pour eux. En cela, ils préfiguraient ce qui allait progressivement 

devenir l'aspect essentiel de la politique étrangère de la Suisse
390

• 

390 
Sur ce point, cf. JOST Hans Ulrich, "Switzerland's Atlantic Perspectives", in: Swiss 

Neutrality and Security. Armed Forces, National De/ence and Foreign Policy, M. 
Miliovojevic/P. Maurer (&!.), New York/Oxford/Munich, 1990. pp.110-121. 
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Chapitre 7 

La politique financière fédérale 

de 1914 à 1920 

7.1. Généralités sur l'évolution des dépenses et des 
recettes 

Au coeur du phénomène inflationniste qui marque de son empreinte la 

guerre et l'après-guerre, on trouve Je déficit budgétaire de l'Etat fédéral. 

Jusqu'ici, j'ai considéré ce déficit comme s'il s'agissait d'un axiome. Autrement 

dit, j'ai traité l'existence d'un trou béant entre les dépenses et les recettes fiscales 

de la Confédération comme une donnée de fait et j'ai seulement examiné -dans 

ses liens avec l'inflation- la manière dont, en recourant à l'emprunt et à la planche 

à billets, les autorités se sont procuré les moyens monétaires de le combler. Mais 

je n'ai pas livré d'analyse génétique ou historique de ce déficit, c'est-à-dire 

montré en quoi son évolution procède de mesures concrètes prises dans le 

domaine des dépenses et des recettes fiscales (voire domaniales) de l'Etat. C'est 

cette lacune qu'il faut maintenant combler en survolant la politique financière 

fédérale entre 1914 et 1920. Précisons d'emblée que parmi les différents aspects 

de cette politique, je vais privilégier très nettement celui qui concerne )es recettes. 

En fait, je centrerai mon exposé sur la question suivante: comment les autorités 

ont-elles accru les ressources de l'Etat? En revanche, je resterai beaucoup plus 

sommaire quant aux dépenses de la Confédération. Je me contenterai de quelques 

remarques générales par lesquelles je vais d'ailleurs commencer ce chapitre. 
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Le graphique 6 (p.184) montre que les dépenses fédérales nominales 

connaissent une croissance rapide et régulière entre 1913 (environ 120 millions) 

et 1920, leur point culminant (620 millions). En termes réels, la progression est 

différente: après avoir doublé entre 1913 et la première année de conflit (1914), 

les dépenses demeurent plus ou moins à ce niveau jusque tard dans l'après
guerre. Une rapide comparaison entre l'évolution des deux courbes, nominale et 

réelle, fait ressortir que la hausse des prix exerce une profonde influence sur la 

marche des dépenses fédérales entre 1914 et 1920. Ce constat n'est guère 

intéressant; ce qui l'est davantage, c'est de savoir quels sont les autres facteurs 

qui déterminent cette marche. Le graphique 17 pennet de répondre à cette 

question. 
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Graphique 17 
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Sous l'étiquette "dépenses mjljtajres", j'ai d'abord rangé les dépenses 
ordinaires du Département militaire; ensuite, les dépenses dites de mobilisation, 
c'est-à-dire les frais entraînés par le maintien sur pied de guerre d'une partie plus 

ou moins grande de la population helvétique; ces frais ont nécessité un large 

recours au crédit (emprunts et rescriptions); j'ai donc considéré qu'une partie (la 

moitié jusqu'en 1920, puis le tiers) des dépenses consacrées au paiement des 
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intérêts des dettes contractées à partir de 1914 devait également être inclue dans 
cette catégorie 1

; enfin, j'ai intégré diverses dépenses militaires extraordinaires 

comme, par exemple, celles engendrées par la levée des troupes lors de la Grève 
générale de novembre 1918. Cependant, la dimension militaire ne constitue que 

l'une des composantes du complexe "défense nationale". Ce complexe ne peut 
fonctionner efficacement sans certaines mesures dans le domaine de l'économie, 
indispensables au maintien d'un niveau minimum de stabilité sociale, économique 
et politique et de cohésion idéologique2 • Les frais engendrés par de telles 

dispositions, je les range dans la catégorie "dépenses pour l'économie de 1rnerre". 

Y appartiennent les dépenses liées à l'activité des organismes mis sur pied par les 
autorités fédérales et chargés du ravitaillement de la population civile, réunis à la 
fin de 1918 sous la direction de l'Office fédéral de l'alimentation. Y appartiennent 
également les larges subventions que les autorités ont octroyées afin de faire 
baisser les prix de certaines marchandises de consommation courante. Enfin, il ne 
faut pas oublier qu'une proportion considérable des avances accordées à la 
Confédération ont été utilisées pour financer les achats et les subventions 
mentionnés. Il est donc logique de ranger dans cette rubrique une autre partie (la 
moitié jusqu'en 1920 et le tiers au-delà) des dépenses consacrées au paiement des 
intérêts des dettes contractées depuis 1914. 

J'ai regroupé les deux catégories "dépenses militaires" et "dépenses pour 
l'économie de guerre" sous la rubrique "dépenses pour la défense nationale". 
Comme le montre le graphique 17, ces dernières croissent de façon très rapide 
dès le début de la guerre. D'un peu plus de 40% des dépenses totales de la 
Confédération en 1913, elles passent en l'espace de deux ans à 80% environ et 
restent à ce niveau jusqu'en 1918. Durant cette phase, il apparaît clairement que 
ce sont les dépenses militaires qui jouent, et de Join, Je rôle prépondérant3

• Avec 

la fin du conflit mondial, la situation se modifie quelque peu. En fait, on aurait pu 
s'attendre à ce que les dépenses pour la défense nationale reculent très fortement 

1 
Cf., en annexe, le tableau "Dépenses de la Confédération pour la défense nationale 1913-

1925". 
2 

Sur ce point, cf. TANNER, op. cit., pp.83-86. 
3 

li es! probable que, jusqu'à la fin de 1918, certaines sommes, inscrices dans les dépenses de 
mobilisation, aient servi à approvisionner la population civile; cf. te MCF relatif au règlement 
général des comptes de la mobilisation de guerre, de 1914 à 1921, 6 juin 1922, FF 1922, 11, 
p.554. Malheureusement, il ne m'a pas été possible d'en établir le montant, qui semble rester
relativement modique. Entre 1914 et 1918, la proportion des dires dépenses militaires fédérales
pourrait donc être légèrement surestimée dans le graphique 17. Par ailleurs, il faut souligner qu'il
s'agit des dépenses militaires de la seule Confédération et non de l'ensemble des dépenses
militaires helvétiques dont une partie -modeste toutefois- reposait sur les cantons, les communes
et les CFF.
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et retrouvent rapidement leur niveau d'avant-guerre. Or, tel n'est pas le cas. 

Certes, elles connaissent une diminution mais qui demeure d'ampleur limitée 

puisque qu'en 1921 elles représentent encore plus de 60% de l'ensemble des 

dépenses de l'Etat fédéral. Ce n'est qu'en 1922 qu'un recul brutal les ramène à 

leur dimension d'avant 1914. Cette évolution particulière entre 1919 et 1921 

s'explique par la combinaison de deux facteurs. 

En premier lieu, si les dépenses milita.ires au sens strict du terme subissent 

une baisse considérable dès 1919, elles restent malgré tout jusqu'en 1921 

nettement supérieures à ce qu'elles étaient avant 1914, et cela même en tenant 

compte de la dépréciation de l'argent. Il s'ensuit que leur part dans les dépenses 

totales de la Confédération ne régresse pas autant qu'on aurait pu le prévoir. D'où 

vient un tel phénomène? D'une part, les autorités fédérales n'osent pas annuler de 

nombreux contrats passés durant la guerre pour la fourniture d'équipements 

militaires, en particulier parce qu'elles redoutent Je chômage qui pourrait en 

résulter
4
. D'autre part, à l'image d'un Karl Scheurer, chef du Département

militaire, elles sont obsédées par "le danger bolcheviste", qu'elles voient à 

l'extérieur comme à l'intérieur du pays; dans ce contexte, il s'agit de conserver à

tout prix " ... une armée équipée aussi bien pour la guerre que pour le service 

d'ordre5". Afin d'éviter la critique d'une opinion publique largement imprégnée

d'esprit anti-militariste, elles utilisent cependant un artifice: elles inscrivent une 

partie de ces dépenses non pas au budget ordinaire, soumis au vote du Parlement, 

mais au compte de mobilisation qui, comme on va le voir, n'est soumis à 

l'approbation des Chambres que des années plus tard
6

• 

En second lieu, la diminution des dépenses militaires est partiellement 

compensée par la hausse des dépenses pour l'économie de guerre dont l'objectif 

principal consiste à détendre la situation sur le front intérieur. Pour une partie, il 

s'agit de subsides directs de la Confédération afin de réduire les prix de certains 

4 
Cf. notamment les déclarations du Conseiller fédéral Decoppet au CN, Pv CN, 4 février 1919, 

AF E 1302/1. 
5 

Pv CdF (CE), 24 juin 1920, p.149, AF E 1050.3/11. Pour un Karl Scheurer et de nombreux 
cercles bourgeois, il faut maintenir l'armée sur pied de guerre afin d'être prêt, en paniculier, à 
faire face aux éventuelles conséquences des événements révolutionnaires qui agitent l'Allemagne, 
l'Autriche et l'Italie entre 1918 et 1920; cf. les Pv CdF (CN), 21 nov. 1918, p.162 et 29 janvier 
1919, p.175, AF E 1050.3/1, ainsi que le Pv CdF (CN) du 7 janvier 1920, p.129, AF E 
1050.3/11. 
6 

Sur ce point, cf. le Pv CF, 29 octobre 1919, AF E 1004. Tant que le compte de mobilisation 

n'est pas clôturé, c'est-à-dire jusqu'en 1921, le budget militaire ordinaire peut être maintenu, 
notamment grâce à l'anifiœ mentionné, à un niveau inférieur (en termes réels) à celui d'avant
guerre; dès 1922, il rejoint celui de 1913 (cf., en annexe, le tableau Dépenses de la 
Confédération pour la défense nationale 1913-1925). 
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aliments ou de venir en aide aux indigents. Mais il s'agit aussi des pertes 

essuyées par les différents monopoles fédéraux créés pour le ravitaillement de la 

population, en particulier du plus important d'entre eux, le monopole du blé car, 

comme l'explique Motta en septembre 1919, "le blé doit être vendu par la 
Confédération au-dessous des coûts de production [dans la mesure où] une 

hausse du prix du pain est politiquement impossible
1

". En outre, sous l'influence

de la Grève générale, le CF octroie au personnel de l'Etat de fortes augmentations 

salariales, qui entraînent à leur tour une croissance considérable des dépenses 

correspondantes de la Confédération (+ 50% entre 1918 et 1920, en prix 

constants>
8
.

Durant la période envisagée ici (1914-1920), ce sont donc les impératifs de 

la défense nationale, d'abord ses aspects militaires puis de plus en plus ses 

aspects socio-économiques et politiques, qui déterminent pour l'essentiel 

l'évolution des dépenses fédérales. Dépasser cette appréciation assez sommaire 

serait passionnant. Mais cela nécessiterait de procéder, en utilisant les instruments 
de la sociologie financière, à une approche fine des dépenses de la Confédération, 

en particulier de celles de défense nationale, et de la coupler avec une étude des 

concepts et intérêts défendus par les autorités fédérales, Etat-major compris, en 

matière de stratégie économique, militaire et sociale. Une telle analyse déborderait 

trop largement du cadre fixé à ce travail pour qu'il me soit possible de m'y lancer. 

Je me bornerai donc à attirer l'attention sur quelques points. 

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Parlement contrôlait les finances 

fédérales par le biais de la discussion et du vote, à la fin de chaque année, du 

projet de budget pour l'année suivante élaboré par le CF. Ce budget, dit 

administratif ou ordinaire, contenait l'essentiel des recettes et dépenses de la 

Confédération. Certes, à côté de cela, il existait des recettes ou dépenses dites 

extraordinaires, dans le sens où elles ne se renouvelaient pas, et pour lesquelles 

les règles délibératoires et comptables étaient peu claires. Mais leur montant 

demeurait très faible. Cette situation a considérablement changé à partir du 3 aoOt 

1914, lorsque l'Assemblée fédérale a accordé les pleins pouvoirs au CF et, à cet 

effet, lui a octroyé un crédit illimité. Cette décision a signifié un déplacement 

massif des compétences en matière financière de la sphère parlementaire à celle de 

l'exécutif et de l'administration: dans le domaine des dépenses en particulier, le 

Parlement a pratiquement été mis hors circuit. Dès 1915 et jusqu'à la fin de la 

guerre, les dépenses ordinaires ne constituent en effet, comme le montre le 

7 
Pv de la 6

e 
assemblée générale ordinaire de l'ASB, 27 sept. 1919, p.4, WA Basel J 2. 

8 
Cf., en annexe, le tableau Répanition des dépenses de la Confédération par destination 1913-

1925. 
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graphique 18, plus qu'un tiers à peine de l'ensemble des dépenses de la 

Confédération. Cette cole ne remonte ensuite que lenlement, parallèlement au 

démantèlement des pleins pouvoirs et n'atteint son niveau d'avant-guerre qu'en 

1925. Autrement dit, la majeure partie des dépenses se sont décidées en dehors 

des mécanismes traditionnels de la démocratie parlementaire, sans la participation 

des Chambres qui n'ont exercé qu'un contrôle rétrospectif et purement formel. 

C'était notamment le cas des énormes dépenses consacrées à l'entretien et à 

l'armement des troupes sur pied de guerre, qui se trouvaient inscrites dans un 

compte spécial, dit de mobilisation. Non seulement le Parlement n'en avait 

connaissance que longtemps plus tard, mais cette connaissance même restait 

superficielle dans la mesure où on ne lui transmettait que le chiffre global des 

sommes utilisées. Le chef du OF justifiait cetle mise à l'écart par " ... l'urgence qui 

Graphique 18 

Part des dépenses ordinaires dans l'ensemble des 
dépenses de la Confédération 1913-1925 (en%) 
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interdit d'avoir recours au Parlement" et par "la nécessité plus ou moins 

impérieuse de tenir la dépense secrète9
". Seuls les Présidents des deux

Commissions des Finances avaient accès à davantage d'informations, mais qui 

demeuraient beaucoup trop vagues pour permettre un contrôle sérieux 10. Ce n'est

9 
Pv CE, 29 mars 1917, AF E 1402/1. 

10 
Cf. le Pv DdF, 19 février 1917, pp.27-28, AF E 1050.3/111. 
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qu'en décembre 1917, soit trois ans et demi après le début du conflit, que le CF 

s'est résolu, suite à de timides protestations au sein des Chambres, à livrer un 

premier rapport un peu plus détaillé sur les dépenses de mobilisation effectuées 

en 1914 et 1915
11

• Mais même dans ce rapport et dans ceux qui suivront, il était

presque impossible aux membres de l'Assemblée fédérale de se faire une image 

précise des frais entraînés par la levée des troupes et des autres dépenses 

extraordinaires, tant elles se trouvaient disséminées dans de nombreux comptes 

ad hoc, aussi opaques qu'enchevêtrés. Cette opacité caractérisait d'ailleurs aussi 

les comptes d'Etat et les projets de budget; d'autant plus qu'il existait un flou 

prononcé quant aux critères de distinction entre budget ordinaire et budget 

extraordinaire. Interpellé à ce propos en mars 1917, Motta se contente de 

répondre qu'il" il est à peu près impossible de tracer une démarcation [sic) nette 
entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires12

". C'est seulement 

dans le projet de budget pour 1925 que le Parlement trouve, pour la première 

fois, une présentation relativement claire et complète des dépenses et recettes 
extraordinaires prévues pour cette année-là 

13
• Constatant un phénomène 

semblable en France, un auteur comme Sauvy l'attribue pour l'essentiel à la 

simple négligence, tout en admettant qu'il correspondait également à "une volonté 
obscure de laisser flotter un brouillard propre à permettre une domination 
technocratique 14

". A mon avis, il faut accorder à ce dernier facteur une portée

beaucoup plus grande que ne le fait Sauvy; en effet, comme j'aurai l'occasion de 

le montrer à l'exemple du second impôt de guerre extraordinaire, la carence du 

contrôle parlementaire et l'embrouillement de la comptabilité facilitaient largement 

toutes sortes d'opérations comptables dans des buts de manipulation politique. 

Au vu de ce qui précède, un Musy encore Conseiller national n'exagère pas 

lorsqu'en 1918 il prétend qu'en entrant dans le régime des pleins pouvoirs, on 

avait donné "au Conseil fédéral[ ... ] ainsi qu'au commandement de l'armée en 
quelque sorte un blanc-seing pour toutes les dépenses futures de mobilisation 15". 

De fait, tant que la guerre durait, les tentatives de limiter ces dépenses ont été 

rares et largement stériles. Ainsi, en décembre 1915, la Commission des 

11 
Cf. le rapport du CF relatif aux comptes des frais de la mobilisation de guerre pendant les 

années 1914 et 1915. 15 décembre 1917, FF 1917, IV, pp.919 sq., ainsi que le rapport intitulé 
"Mobilisation de guerre. Dépenses nettes 1914 et 1915", non daté, Pv CE, AF E 1402/1 (1918). 
12 

Pv CE, 29 mars 1917, AF E 1402/1. 
13 

Cf. le MCF concernant le budget de l'exercice 1925, 4 nov. 1924, pp.ID-IV. 
14 

SAUVY, op. cil., p.364. A relever que, comme en Suisse, des dépenses gigantesques se 
volatilisent en France (quatre milliards de francs français) sans que l'on puisse en retrouver la 
trace comptable. 
15 

Bst CN, 17 sept. 1918, p.233. 
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Finances du CE incite le CF à "réduire les dépenses de mobilisation" eu égard à la 

"mauvaise humeur" el à la "méfiance" qu'elles suscitent dans la population; c'est 

pourquoi elle demande au gouvernement de clarifier ses rapports avec "la 

direction de l'armée en ce qui concerne les compétences en matièrefinancière 16
". 

Suite à cette intervention, le CF édicte, en février 1916, un arrêté qui, selon 

Motta, signifie que "le Général et l'Etat-major [doivent] renoncer à la prérogative 

financière dont ils [jouissent] 
17

". Mais cet arrêté restera lettre morte. C'est

pourquoi, à la fin de 1916 déjà, on voit plusieurs membres de la même 

Commission se plaindre à nouveau " ... du fait que le Général dispose pour ainsi 

dire d'un droit illimité de mise à contribution des moyens financiers 18
". Mais cette

fois-ci, contrairement à la précédente, ils sont contrés par une offensive en règle 

des représentants inconditionnels de l'armée et la démarche n'aboutit qu'à des 

résultats insignifiants
19

. La dernière entreprise de ce type digne d'être notée réside

dans l'adoption par le CN, en septembre 1917, d'un postulat invitant le CF à 

examiner l'éventualité d'une réduction des dépenses de mobilisation
20

. La guerre

se terminera avant que le gouvernement fournisse sa réponse. Tant que la guerre 

durait, il ressort clairement que l'évolution des dépenses consacrées à la défense 

nationale, et par conséquent la marche de l'ensemble des dépenses fédérales, 

obéissait largement aux désirs de l'Etat-major. Un auteur comme Schar fait le 

même constat lorsqu'il écrit: " ... les exigences des experts militaires ont toujours 
eu valeur de dépenses nécessaires et ce n'est qu'en deuxième lieu que l'on a tenu 

compte de la situation financière. Oui, il n'était parfois que trop évident que la 
situation.financière devait s'adapter à ces exigences21

". 

Ce n'est qu'à partir de la fin des hostilités que la discussion des dépenses 

fédérales retrouve peu à peu l'importance qu'elle possédait antérieurement., grâce 

notamment à la poussée du mouvement ouvrier qui exerce une pression 

croissante pour la réduction du budget militaire
22

. Mais durant la majeure partie

de la période considérée (1914-1920), les dépenses de la Confédération n'ont pas 

constitué, pour la plupart des acteurs intervenant dans le domaine des finances 

publiques, un réel objet de confrontation, un véritable enjeu susceptible d'être 

16 
Pv CdF (CE), 7 déc. 1915, p.394, AF E 1050.3ffi. 

17 
Bst CN, 19 sept. 1918, p.301. 

18 
Pv CdF (CE), 24 nov. 1916, p.20, AF E 1050.3/11. 

19 
L'offensive est menée par le Conseiller aux Etats radical Philippe Mercier, de Glaris, qui est 

durant la guerre le chef d'Etat-major du 1er corps d'armée. 
20 

Cf. le Pv CN, 17 sept. 1917, AF E 1302/1. 
21 .. 

SCHAR, op. cit., p.8. 
22 

Cf., entre autres, le Bst CN, 9-16 déc. 1920, pp.851-954. 
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modifié par leur comportement. Ces derniers envisageaient bien davantage 

l'aspect "dépenses" de la politique budgétaire comme un�. donné auquel ils 

devaient adapter l'aspect "recettes" selon des voies et des formes qui, elles, 

n'étaient pas prédéterminées. Autrement dit, l'essentiel des débats et des 

confrontations en matière de politique financière, au sein des milieux dirigeants et 

dans Je public, n'a pas porté sur la question des dépenses mais sur la question 

suivante: quelles sources de recettes faut-il utiliser pour couvrir la croissance des 

dépenses
23

? C'est par conséquent ce problème qui constituera l'objet essentiel de

l'analyse qui va suivre. 

Nous savons déjà (cf. chapitre 5) que, durant la Grande guerre, la Suisse 

avait couvert ses dépenses par des recettes fiscales dans une proportion plus 

conséquente que les grands pays belligérants, mais que cela tenait davantage à la 

relative modestie des coûts entraînés par le conflit qu'à l'intensité de la pression 

fiscale exercée. Le graphique 19 permet de suivre pas à pas l'évolution de ce 

rapport De presque 70% en 1913, ce dernier chute à 20% en 1915, son niveau le 

Graphique 19 

Part des recettes llacales de la Confédération à la couverture 

de■ dépenaea fédérale■ totales (en %) 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

23 
Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de discussions voire de conflits sur l'ampleur des 

dépenses fédérales au sein de l'administration fédérale et entre celle-ci et la direction de l'année. 

Dans les archives du DF, je n'ai trouvé à cet égard que des éléments anodins, mais peut-être 

découvrirait-on davantage dans les archives du �partement militaire. 
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plus bas. Il remonte quelque peu dès I 916 et oscille autour de 40% jusqu'en 

1921. C'est en 1922 seulement qu'un véritable bond lui fait rejoindre son niveau 

d'avant-guerre. 

Grâce au graphique 20, il est possible de faire une analyse plus fine en 

examinant la progression particulière de chacune des sources de recettes 

fédérales. Toutefois, une restriction s'impose d'emblée, qui concerne les ressour-
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Graphique 20 

Sources de recettes de la Confédération 1913-1925 

(valeurs nominales, en mlos. de frs.) 
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■ Douanes ■ Taxe mili1aire ■ Autres recettes 

� lmp. guerre (1er et 2e) D lmp. bén. de guerre ■ Droits timbre 

ces non fiscales regroupées, dans le graphique, sous la rubrique "autres recettes". 

Il s'agit d'un ensemble composite comprenant les revenus provenant 

d'émoluments, d'amendes, du produit des immeubles, des placements de 

capitaux, des établissements en régie (Postes, Télégraphes et Téléphones ainsi 

que diverses autres petites régies), de prélèvements sur les fonds spéciaux, des 

bénéfices de cours réalisés sur les emprunts contractés aux Etats-Unis, de la 

vente de vieux matériel militaire, de la part fédérale au bénéfice de la Banque 
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nationale, des bénéfices provenant de la participation fédérale aux sociétés 

financières créées pour accorder des crédits semi-officiels aux belligérants 

(Société financière suisse, à Lucerne, et Centrale suisse des Charbons, à Bâle), 

etc. En dépit du fait que, cumulées, elles finissent par peser relativement lourd 

dans le budget fédéral, je vais renoncer à l'étude de ces différent.es sources de 

revenus: d'une part, en raison de leur diversité même; d'autre part, en raison de 

leur caractère plus ou moins aléatoire, dans le sens où leur produit ne peut pas 

être accru (ou diminué) à volonté mais échappe largement à l'action consciente 

des acteurs sociaux. 

Par conséquent, je vais me centrer sur les revenus fiscaux de la 

Confédération qui, il faut le relever, constituent de loin la principale composante 

des recettes fédérales puisque, sur l'ensemble de la période 1914-1925, ils en 

fournissent les trois quarts environ. A cet égard, le graphique 20 fait ressortir 

trois éléments essentiels: 

l. l'importance décisive entre 1916 et 1920 de deux impôts créés durant la

guerre, le Ier impôt de guerre et surtout l'impôt sur les bénéfices de guerre,

importance mise en évidence par le recul brutal des revenus douaniers dès le

début des hostilités, recul dû notamment au fait que les droits d'entrée sont

calculés en fonction du poids et non de la valeur et subissent donc de plein fouet

la dépréciation de l'argent (en termes réels, ces revenus diminuent de 54% entre

1913 et 1920).

2. A partir de 1920, les tendances s'inversent; les recettes douanières connaissent

une progression, d'abord fulgurante (entre 1921 et 1922, elles progressent de

40% en valeurs nominales, et de 75% en termes réels), plus lente par la suite, qui

leur redonne rapidement la prépondérance, et de loin, parmi les ressources

fiscales de la Confédération. Mais elles ne recouvrent pas pleinement leur

proportion d'avant-guerre. Un simple calcul le montre: entre 1900 et 1913, le

produit des droits d'entrée tourne autour de 80% de l'ensemble des revenus

fédéraux; entre 1914 et 1920, cette part descend à 26%; elle remonte fortement

dans la phase 1921-1929, tout en ne dépassant plus 55% en moyenne.

3. Si les recettes douanières ne retrouvent plus leur ancienne hégémonie, c'est

qu'il existe à côté d'elles le produit de deux autres impôts créés pendant et

immédiatement après la guerre: l'un de façon durable, les droits de timbre; l'autre
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de façon provisoire, le 2ème impôt de guerre. Ces impôts rapportent chacun en 

moyenne 11 % des revenus fédéraux totaux durant la période 1921-192924• 

Le bilan qui se dégage des trois points ci-dessus, c'est que la tempête subie 

par le budget fédéral durant la guerre a provoqué, certes, un bouleversement du 

régime fiscal de la Confédération sur le court terme mais qu'en fin de compte, 

dans une perspective à plus long terme, les modifications se révèlent d'une 

ampleur relativement faible. Comme l'écrit la Banque nationale dans un ouvrage 

commémoratif, "abstraction faite du droit de timbre, la période de la Première 
Guerre mondiale se termina sans qu'ait été accrue la compétence fédérale en 
matière d'imposition fiscale permanente; la Confédération dut dnnc généralement 
recourir à des solutions relevant du droit de nécessit/5". En d'autres termes, on
s'est contenté pour l'essentiel de solutions provisoires: comme leur nom 

l'indique, trois des quatre impôts introduits étaient directement liés à la situation 

de guerre et devaient disparaître, plus ou moins rapidement, avec elle. Maj�ré !a 

violence des turbulences monétaires et financières. le système fiscal fédéral n'a 

�uère connu de modification structurelle. institutionnelle, ni dans I'attàbution des 

sources de recettes fiscales entre cantons et Confédération. ni dans la répartition 

au sein même des ressources fiscales de l'Etat central. La seule mutation durable 

réside dans le transfert au niveau fédéral de certains droits de timbre. Cette 

stabilité se reflète dans le fait que la pression fiscale globale exercée par les 

impôts fédéraux ne s'est accrue, en dépit du conflit mondial, que dans une 

proportion plutôt modeste: la cote fiscale fédérale passe, en moyenne, de 2% du 

revenu national brut pour la période comprise entre 1900 et 1913, à 2,2% entre 
1914 el 1918, el 3.2% entre 1919 Cl 1929, l a  croissance survenue durant celte 
dernière phase étant due en grande partie à la forte augmentation des taxes 

douanières26
• 

Il n'empêche que, durant la phase allant de 1914 à 1920, les quatre impôts 

mentionnés ont joué un rôle capital, et qu'ils ont conservé une influence notoire 

dans les années qui suivent. Les contemporains ne s'y sont d'ailleurs pas 

24 Tous les chiffres présentés ici ont été calculés par moi à partir des données fournies par
OECIISLIN, op. cil., p.23 (pour la période 1900-1913) et le Manuel statistique du marché
financier suisse, op. cil., pp.197 et 200 (pour les phases 1914-1920 et 1921-1929). 
25 

Banque nationale suisse 1907-1957, op. cil., p.66.
26 Il faut comparer celle augmentation avec celle d'un pays comme la Grande-Bretagne, oil La 
cote fiscale de l'Etat cenLral Lriple sous l'innuence de la guerre; cf. FLORA, op. cil., T. l, 
pp.266-268. Les données relatives aux rece11es fiscales de la Confédération sont tirées de 
OECHSLIN, op. cil., p.27, pour la période 1900-1913; du tableau "Répartition des recettes de la
Confédération par provenance 1913-1925", figuranl en annexe, pour la période 1914-1925, et du 
Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., pp.200-201, pour la phase 1926-1929. 
Les ch iffres concernant le revenu national brut sont tirés de LORUSSO, op. c it., p.30. 
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trompés: ils figurent au coeur des discussions financières de l'époque. Ce sont 

les raisons pour lesquelles je vais faire de leur mise sur pied l'axe de ce survol de 

la politique financière fédérale. C'est d'ailleurs en fonction du moment de leur 

création respective que je vais découper la période 1914-1920 en trois phases 

distinctes. La première, qui court du début du conflit mondial à la fin de 1915, 

voit se dérouler le débat autour du premier impôt de guerre. La deuxième, allant 

de la fin 1915 à ! 'été 1917, se distingue par la création de l'impôt sur les 

bénéfices de guerre et des droits de timbre. La troisième et dernière, qui s'achève 

en 1920, est marquée par la discussion du deuxième impôt de guerre. Chacune 

des parties correspondantes commencera par une introduction résumant 

brièvement l'ensemble de la politique fiscale menée, puis analysera ensuite plus 

longuement la mise en place de chacun des quatre impôts. 

7 .2. Le premier impôt de guerre (1914-1915) 

7 .2.1. Survol de la période fiscale 

Dans la phase allant du début de la guerre à la fin de 1915, la politique 

financière fédérale semble présenter deux visages. A première vue, le 

déclenchement du conflit paraît insuffler un certain dynamisme à cette politique, 

qui jusqu'ici était singulièrement routinière. Dans un délai assez rapide, on assiste 

en effet à la mise sur pied d'un impôt fédéral extraordinaire sur la fortune et le 

revenu, le premier impôt de guerre (désormais abrégé 1er IG). Toutefois, ce 

dynamisme doit être fortement relativisé dans la mesure où cette création ne 

constitue pas un exemple représentatif mais bien plutôt une exception. D'abord, 

parce qu'on ne crée aucune autre ressource provisoire notable. Ensuite, parce 

qu'il s'agit justement d'une mesure proyjsojre. Dans le domaine, beaucoup plus 

important, des sources de revenus durables. cette politique présente un autre 

visage: elle se caractérise par une attitude si hésitante et si attentiste qu'elle frôle la 

passivité. C'est ce dernier aspect qui retiendra d'abord mon attention. 

On pourrait multiplier les exemples du comportement indécis, temporisateur 

et passif qui caractérise non seulement les autorités fédérales, mais l'ensemble 

des milieux dirigeants. Contentons-nous des plus significatifs, à commencer par 

celui de la Chambre suisse du Commerce. En octobre 1914, puis à nouveau en 

mai 1915, la question est posée de savoir si la Chambre devrait prendre 

l'initiative de pousser le CF à rechercher de nouvelles ressources. Mais à chaque 
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fois la discussion est immédiatement coupée par Alfred Frey, qui s'y oppose 

fermement; et les deux fois, il reçoit l'appui de ses collègues
27

• 

L'association faîtière de la grande bourgeoisie industrielle n'est pas seule à 

adopter une position d'attente. C'est également le cas du Parti radical qui, à cette 

époque-là, occupe encore une position hégémonique au sein des institutions 

parlementaires et gouvernementales. En témoigne l'épisode suivant qui a pour 

cadre le débat du CN sur le Ier IG, en avril 1915, alors que la guerre dure déjà 

depuis neuf mois. En réponse à l'intervention du représentant socialiste qui 

réclame une réforme de fond du régime fiscal, la fraction radicale fait déclarer qu' 

" ... aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour cela. Lorsque la maison du voisin 
brûle et que l'autre est menacée, l'heure est mal choisie pour se lancer dans des 
réflexions théoriques sur le service incendieu". 

Tergiversations et attentisme marquent aussi l'attitude du CF. Celui-ci 

publie ce que l'on peut considérer comme une sorte de programme financier en 

novembre 1914, dans le message accompagnant le projet de budget pour 1915. 

Le gouvernement prévoit trois volets: d'abord, le Ier IG qui devrait faire entrer 

dans la caisse fédérale une somme globale d'une soixantaine de millions. J'y 

reviendrai. Ensuite, un bricolage de dispositions diverses, en partie provisoires, 

comprenant la suppression de certaines subventions, le doublement de la taxe 

d'exemption du service militaire, l'augmentation des droits de statistique, 

l'accroissement d'une série de taxes postales et téléphoniques, etc. Ces mesures, 

qui devraient fournir ensemble un produit de l'ordre de dix millions, ont pour 

point commun de frapper avant tout les travailleurs salariés29
. Le troisième volet, 

c'est l'introduction du monopole du tabac qui devrait rapporter quinze millions 

par an. Cette intention apparaît de loin comme la plus importante, non seulement 

par la hauteur de la somme qu'elle est sensée produire, mais parce qu'il s'agit 

d'une source durable de revenus. Dans ce sens, le gouvernement fédéral écrit 

qu'elle constitue "la clef de voûte de nos projets'JO". 
Le choix même d'axer son programme financier autour du monopole du 

tabac reflète, de la part du CF, une orientation plutôt passive. Le CF ne fait 

qu'enfourcher une vieille haridelle puisque cela fait plus de quarante ans qu'on 

discute, au sein des sphères gouvernementales, du monopole sans qu'il reçoive 

27 Cf. le Protokoll Schweiz. Handelskamrner, 19 octobre 1914, pp. 22 et 29, ainsi que le
Protokoll Schweiz. Handelskammcr, 17 mai 1915, pp.10-16. 
28 Bst CN, 13 avril 1915, p.71. ZIIT, op. cit., pp.72-73, met également en exergue que le
Parti radical a gardé jusqu'à l'automne 1915 une attitude purement passive. 
29 Motta le reconnaît d'ailleurs lui-même; cf. le Bst CE, 7 avril 1915, p.37.
JO MCF concernant le budget de la Confédération pour l'exercice 1915, 21 nov. 1914, p.Vll. 
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un début de concrétisation. Il sait que cette solution se heurtera à de puissantes 

oppositions dans la mesure où, je l'ai signalé, la bourgeoisie est partagée, la 

paysannerie opposée et le mouvement ouvrier très méfiant. "Dans ces 
conditions", comme l'écrit Ernst Laur, "il faut un optimisme sans limite pour 
croire que le monopole du tabac puisse être accepté dans un avenir pas trop 
lointain31

". 

La suite des événements confirme ce pronostic. En effet, les barrages 

surgissent immédiatement Le Parti socialiste fait aussitôt savoir qu'il s'opposera 

au monopole dans la mesure où le CF prévoit d'en attribuer le produit à la caisse 

générale de l'Etat et non à des buts sociaux déterminés
32

. Quant à la paysannerie,

elle ne démord pas de son refus intransigeant. En décembre 1914 déjà, Laur écrit 

que l'USP combattra de toutes ses forces Je monopole car elle ne peut " ... donner 
[son] appui à une politique financière qui aurait pour but d'abaisser l'intérêt que 
doit porter la Confédération aux recettes douanières. Ce n'est que lorsque les 
droits protecteurs ne suffiront plus que nous pourrons donner notre adhésion à de 
nouvelles ressources financières33

". Au début de mars 1915, l'USP définit plus

précisément sa ligne de conduite dans le domaine financier, ligne à laquelle elle 

demeurera fidèle durant toute la période de guerre. Une assemblée de délégués 

adopte à l'unanimité une résolution soulignant que l'axe fondamental des 

ressources financières de la Confédération doit rester "les droits protecteurs34
". 

Cette position l'amène à accepter la création de certaines recettes provisoires, 

comme le 1er IG, mais à rejeter catégoriquement la mise sur pied d'une ressource 

durable comme Je monopole du tabac. Dans le même sens, l'USP s'oppose à

l'impôt fédéral direct permanent; non seulement, précise+elle, parce que ce 

dernier représenterait une alternative aux taxes douanières, mais aussi parce qu'il 

saperait l'une des bases matérielles du fédéralisme. 

L'introduction du monopole constituait, selon les dires du CF, Je pivot de 

ses perspectives financières. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'il mène une 

politique active, pour ne pas dire offensive, afin de surmonter les oppositions 

mentionnées. D'autant plus que l'atmosphère générale est relativement propice à

des modifications importantes du système fiscal fédéral, à cause de la situation 

radicalement nouvelle induite par la guerre et du climat d'union sacrée qui domine 

31 
LAUR Ernst, l.ur Deckung des Geldbedarfs der Eidgenossenschajl, Zürich, 1915, p.3. 

32 
Cf. le Pv CdF (CN), 14 déc. 1914, p. 79, AF E 1050.3n.

33 
Le Paysan suisse, déc. 1914, p.50. 

34 
Résolution de l'assemblée des délégués de l'USP du 9 mars 1915, cilée in: MANI, op. cit., 

p.56.
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encore la vie politique
35

• Or, le gouvernement bat aussitôt en retraite. Alors qu'il

avait l'intention, primitivement, de soumettre son projet à la délibération 

parlementaire en mars 1915, il y renonce et décide, en février 1915, d'attendre 

"quelques mois36
". En mai, nouveau recul: il prolonge le délai en faisant savoir

que "le CF ne publiera pas son message avant l'automne31
". En décembre, le CF

discute à nouveau du monopole et arrive à cette conclusion: "Il faut attendre38
". 

Attendre quoi? Que la situation budgétaire de la Confédération devienne 

suffisamment grave pour induire un changement d'attitude de l'USP. On peut 

difficilement imaginer stratégie plus timorée. Mais on ne prend conscience de la 

vraie mesure de l'inertie du gouvernement que lorsqu'on sait qu'en dépit de ses 

reculs successifs, il n'entreprend durant toute l'année 1915 aucune démarche 

sérieuse pour trouver une solution de remplacement. C'est seulement en 

décembre 1915 qu'il se décide enfin à faire quelques pas concrets dans ce sens. 

Il est dès lors légitime de se poser la question suivante: comment expliquer 

que le déclenchement de la guerre n'ait pas poussé les milieux dirigeants suisses à 

davantage de dynamisme dans le domaine financier? Pour répondre à cette 

interrogation, il faut se souvenir que la politique financière fédérale a.llD.1 la 

guerre déjà était singulièrement statique. Et que ce statisme procédait de la 

combinaison particulière existant entre les intérêts des milieux dirigeants et 

certaines caractéristiques du système politique helvétique (cf. chapitre 3.3). Cette 

combinaison, la guerre ne la fait pas disparaître par enchantement. Elle continue à 

sous-tendre la politique financière. Mais il est certain que la situation de guerre la 

modifie quelque peu, accentuant le poids de certaines composantes au détriment 
d'autres. C'est ce que l'on va constater en répondant à la question posée ci

dessus. 

Lorsque le conflit éclate et entraîne une rapide dégradation de la situation 

budgétaire de l'Etat fédéral, il n'est guère étonnant que le gouvernement ressorte 

de ses tiroirs le vieux projet de monopole du tabac: il est tout prêt et bénéficie de 

35 
ZITf, op. cil., p.72, mentionne que jusqu'à la fin de 1915, la situation était très propice à 

une réforme de fond des finances fédérales. C"est également l'avis de SCHNEIDER Salome, 
Steuersystem und Steuerpolitik in der Schweiz, Berlin, 1925, pp.13-14, ou encore de 
GROSSMANN Eugen, "Die Krise in der eidgenôssischen Finanzpolitik", in: Wissen und 

Leben, Schweizerische Halbmonatsschrift, Bd. 19, 1917-1918, pp.379 -380. Dans le même sens, 
des parlementaires socialistes souligneront ultérieurement que l'attitude passive et hésitante du 
CF en 1914 et 1915 porte la responsabilité essentielle de la non-concrétisation du monopole du 
tabac, cf. le Pv CN, 8 déc. 1915, AF E 1302/1, ainsi que le Bst CN, 22 sept. 1920, p.557. 
36 

Pv CF, 26 février 1915, AF E 1004. 
37 

Lettre de Motta à A. Frey citée dans le Protokoll Schweiz. Handelskammer, 17 mai 1915, 
p.15.
38 

Pv CF, 18 déc. 1915, AF E 1004. En fait, le CF ne publiera son projet qu'en mars 1917. 
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l'appui d'une grande partie de la bourgeoisie. Mais il implique un affrontement 
avec les agriculteurs: c'est ici que le bât blesse. Durant la guerre, leur poids 
politique ne cesse d'augmenter. En raison de l'importance prise par 
l'approvisionnement en denrées alimentaires d'une part; et par la question du 
front intérieur d'autre part. Dans ce cadre, les milieux bourgeois n'osent adopter 
une attitude offensive qui les opposerait frontalement à l'USP. D'où une stratégie 
pusillanime, fondée sur l'espoir en fonne de peau de chagrin que les agriculteurs 
"se résignent39

" finalement à tolérer le monopole, comme l'écrit le CF en 
décembre 1915. 

Mais cela n'explique pas pourquoi ces milieux attendent si longtemps, 
malgré les chances de réussite de plus en plus minces du monopole, avant 
d'entreprendre la recherche d'autres ressources. Nous abordons ici la raison 
essentielle de leur passivité. A cet égard, il est nécessaire de rappeler trois choses: 
d'abord, depuis des décennies, ils font face à l'accroissement des dépenses 
fédérales par la hausse des taxes douanières. Ensuite, durant les années qui 
précèdent immédiatement août 1914, alors que la Confédération éprouve de plus 
en plus de difficultés à équilibrer son budget, ils gardent le même cap (cf. 
chapitre 3.2). Enfin, dans leurs prévisions relatives au financement des dépenses 
de guerre, ils envisagent, à l'instar d'un Adolf Johr, de recourir aux taxes 
douanières après la fin du conflit (cf. chapitre 4.3). En outre, nous savons qu'ils 
pensent que la guerre sera brève, et par conséquent qu'elle n'entraînera ni des 
dépenses gigantesques ni un bouleversement des relations commerciales. 

Dans ces conditions, ils n'ont aucune raison détenninante d'abandonner une 
orientation qui fait recette depuis si longtemps. Autrement dit, pour couvrir 
l'essentiel des frais engendrés par le conflit et sortir la Confédération de ses 
difficultés financières. ils misent sur une aui:mentation des taxes douanières une

fois la paix revenue. On en trouve une confinnation lorsqu'en avril 1915 Motta 
plaide la cause du Ier IG devant le Parlement. Il déclare à cette occasion qu' 
"avec l'impôt de guerre, nous n'aurons payé qu'une faible panie de nos dépenses 

de guerre. llfaudra [ ... )faire face [au reste] avec les impôts indirects40
". Il est 

vrai que Motta maintient un certain flou en utilisant l'expression "impôts

indirects". Mais nous devons nous souvenir que même en période de paix, avant 
la guerre, les milieux dirigeants mettaient beaucoup de soin à dissimuler leur 
intention d'élever les droits d'entrée. Aussi le Tessinois n'utilise-t-il cette 
expression que par prudence. Dans les faits, il désigne bel et bien cette source de 
recettes. 

39 
MCF concernant le budget de l'exercice 1916, 18 nov. 1915, p.VII.

40 Bst CN, 13 avril 1915, p.79.
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L'influence de cette conception ne s'est effritée que tardivement car, au 
début de 1915, l'idée que les hostilités vont bientôt se terminer subsiste assez 
largement 41

• Par contre, à la fin de l'année, plus aucun doute n'est permis. Il est
devenu évident que le conflit durera longtemps et qu'il aura d'incommensurables 
répercussions dans tous les domaines: la dette fédérale atteint déjà pratiquement le 
quadruple de son niveau d'avant-guerre; les importations helvétiques ont diminué 
de plus de 25%, en quantités, depuis 1913; les réseaux internationaux 
traditionnels des échanges qui existaient avant 1914 sont largement détruits. 

Dès lors, les membres les plus lucides de la bourgeoisie commencent à 
comprendre qu'il est dangereux de miser sur une hausse des taxes douanières 
afin d'équilibrer le budget et d'amortir la dette. Car cette augmentation devrait être 
massive alors que personne ne sait ce que seront les relations commerciales après 
le conflit et s'il ne faudra pas au contraire, pour conserver les marchés extérieurs, 
pratiquer une politique plus libre-échangiste. Ce n'est donc pas un hasard qu'en 
novembre 1915, le CF prenne soin d'expliquer longuement que "ce serait[ ... ] 

une des erreurs les plus funestes [ ... ] de jouer l'avenir financier de la

Confédération sur une seule carte [la hausse des droits d'entrée, nda]" dans une 
situation où tout le monde ignore les "circonstances dans lesquelles seront 

négociés les futurs traités de commerce et [ ... ] l'orientation générale de la

production mondiale après la catastrophe qui s'est abattue sur elle42
". 

Doutant de la possibilité d'augmenter les taxes douanières, sceptiques quant 
aux chances de concrétisation du monopole du tabac et alertés par la croissance 
vertigineuse de la dette fédérale, les milieux dirigeants ne pouvaient pas rester 
inactifs. La direction du Parti radical suisse est la première à réagir. Dès

septembre 1915, elle réclame l'ouverture de nouvelles ressources pour la 
Confédération 43

• En décembre, je l'ai signalé, le gouvernement entreprend des 
démarches dans ce sens 44. Mais avant de les étudier et de passer à la deuxième 
phase, il est nécessaire d'examiner ce qui constitue finalement la seule réalisation 
notable de la politique financière fédérale entre 1914 el 1915, la mise sur pied du 
Ier IG. 

41 . . 
Ams1, des hommes comme Schutthcss et Moua pensent encore que la guerre se terminera 

vraisemblablement dans un délai de quelques mois; cf. le Pv CF, 5 fév. 1915, AF E 1004, ainsi 
que le Bst CN, 13 avril 1915, p.75. 
42 

MCF concernant le budget de l'exercice 1916, 18 nov. 1915, p.Vll. 
43 

Cf. Z1TT, op. cit., pp.73-74. 
44 

Cf. le Pv CF, 18 déc. 1915, AF E 1004. 
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7 .2. 2. La création du premier impôt de guerre 

L'impôt de guerre extraordinaire adopté en 1915 est le premier impôt direct 

que la Confédération prélève depuis sa création, en 1848. Il exerce une profonde 

influence sur l'ensemble de la politique financière de l'époque, et en particulier 

sur la manière dont les impôts de guerre ultérieurs seront introduits. A ce titre, il 

mérite qu'on y porte une grande attention même si son produit reste plutôt 

modeste. 

Ce qui frappe d'entrée, c'est la relative rapidité de la mise sur pied de cet 

impôt A la fin du mois de septembre 1914 déjà, le CF charge Motta "de procéder 
à l'étude préparatoire d'un impôt de guerre suisse 45". Environ quatre mois plus

tard, le gouvernement publie un projet d'article constitutionnel que les Chambres 

adoptent au pas de charge et qui peut donc être soumis sans délai au vote 
populaire. L'élaboration de la loi d'application se fait également rapidement de 

telle sorte que le nouvel impôt peut entrer en vigueur le Ier janvier 1916. Il existe 

donc ici une certaine tonicité contrastant avec l'esprit timoré et pusillanime qui 

règne lorsqu'il s'agit de l'ouverture de ressources durables. Ce dynamisme est 

d'autant plus surprenant si l'on se souvient que les préparatifs au conflit mondial 

étaient fondés sur l'option de faire appel à l'emprunt et d'exclure le recours à un 

impôt de guerre durant les hostilités mêmes, n'envisageant cette possibilité que 

pour l'après-guerre, et avec les plus grandes réticences. 

Pour comprendre cette surprenante hâte, il faut, une fois de plus, tenir 

compte du fait que les milieux dirigeants s'attendent à une guerre de brève durée. 

Aussi est-il rationnel de penser, comme ils le font jusqu'à l'été 1915, qu'ils 

pourront ne lever le Ier IG qu'une fois la paix revenue. Motta synthétise cette 

double idée lorsqu'il déclare devant le CE, en avril 1915: "Nous sommes tous 
d'accord pour que cet impôt ne soit pas prélevé pendant la guerre; il le sera après 
la guerre, en 1916 ou 191'16". En même temps, ils savent que tout processus de

création d'un impôt nécessite de nombreux mois. Or, dans leur optique, il est très 

important qu'au sortir du conflit mondial, les travaux concernant l'impôt de 

guerre soient suffisamment avancés pour en rendre crédible la perception dans 

des délais relativement proches. Cela pour deux raisons. 

45 
Lettre de Motta à Paul Speiser, Ier octobre 1914, W A Base! Nachlass P. Speiser 419 E 5. 

46 
Bst CE, 7 avril 1915, p.25; à œ suje1, cf. également ta lettre de Speiser à Motta, 14 octobre 

1914, WA Base! Nachlass P. Speiser 419 E 5. 
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D'abord, pour préserver le crédit de la Confédération. Comme les milieux 

dirigeants ont l'intention de recourir très largement aux emprunts pour financer 

dans l'immédiat les dépenses de guerre, il est décisif de donner rapidement de 

solides garanties aux créanciers quant au service de la dette. Sans cela, l'Etat 

risque de perdre progressivement la confiance dont il dispose auprès des 

souscripteurs, ce qui aurait des conséquences nuisibles: d'abord, parce que les 

conditions d'emprunt deviendraient de plus en plus dures, et grèveraient donc 

toujours davantage le budget. Ensuite, parce que cela affaiblirait la réputation 

générale dont jouissent vis-à-vis de l'étranger non seulement l'Etat mais 

l'économie dans son entier, dans la mesure où le jugement porté sur la solvabilité 

étatique détermine largement ce que Goldscheid appelle le "cours morar11
" d'un

pays dans le monde. Dès lors, il y a davantage qu'une simple coïncidence dans le 

fait que le CF entame les démarches relatives au Ier IG au moment même où il se 

lance dans des négociations serrées avec les banques suisses pour la conclusion 

du deuxième emprunt de mobilisation. La Société de Banque Suisse, par 

exemple, ne manque pas de souligner ce lien; dans son bulletin mensuel 

d'octobre 1914, elle incite à souscrire à l'emprunt mentionné en écrivant que "le 
crédit de premier ordre dont jouit la Confédération n'a pas été atteint [par la

guerre, nda) car chacun sait que les autorités fédérales vont prendre les mesures 
financières nécessaires pour équilibrer le budget et permettre un amortissement 
rapide des dlpenses de guerre", notamment "la création d'un impôt de guerre48

". 

La relative célérité des milieux bourgeois s'explique, en second lieu, par la 

volonté de faire, à travers l'imposition de la fortune et du revenu, la 
démonstration la plus spectaculaire possible qu'ils sont prêts à opérer ce que le 

CF appelle "un sacrifice sur l'autel de la patrie49
". La classe possédante ne

manque pas une occasion de souligner, sur tous les tons, que le Ier IG constitue, 

selon les mots du porte-parole des Catholiques-Conservateurs au CE, "un 
sacrifice que les milieux aisés de la population posent sur l'autel de la patrie50

".

La fonction de l'impôt de guerre consiste donc à cimenter l'Union sacrée. Motta 

en fait le leitmotiv de ses discours devant les Chambres; c'est ainsi qu'il demande 

aux parlementaires de " . .. donner au projet du Conseil fédéral [leur) vote 
courageux et unanime" car, dit-il " .. . les pouvoirs publics désirent et proclament 

47 
GOLDSCHEID (1926], op. cil., p.304. 

48 
Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 6, fin oct. 1914, p.43. 

49 
MCF concernant un article additionnel 42bis à insérer dans la Constitution fédérale (Impôt de 

guerre), 12 février 1915, FF 1915, I, p.152. 
50 Bst CE, 6 avril 1915, pp.9-IO.

346 



Politique financière 1914-1920 

l'harmonie, /,a collaboration et /,a solidarité des classes5 1
". Le lendemain, Motta se

fait encore plus pressant: " ... je vous supplie de conserver autour de l'impôt de 
guerre et des idées qui l'inspirent cette union que vous me permettrez d'appeler 
sacrée, qui s'est maintenue jusqu'à ce jour et qui se maintiendra, je l'espère, 

devant le peuple52
". 

Mais l'Union sacrée dissimule des enjeux très concrets. Il s'agit en 

particulier de donner une légitimité aux charges que l'on veut imposer aux 

travailleurs salariés. N'oublions pas que dès le début de la guerre, nombre 

d'entre eux subissent une dégradation de leurs conditions de vie. C'est 

notamment le cas de ceux qui se trouvent sous les drapeaux et qui, en dehors 

d'une maigre solde, ne touchent pour la plupart aucune allocation pour perte de 

gain. Et surtout, les milieux dirigeants ont la ferme intention d'augmenter les 

taxes douanières et donc de faire porter le poids financier du conflit 

essentiellement par les salariés. Ils vont même jusqu'à reconnaître plus ou moins 
ouvertement que leur objectif consiste à faire reposer au moins les trois quarts des 
dépenses de guerre sur ces derniers53

. A cet égard, il faut se rappeler la manière 

dont Motta défend, en avril 1915, l'introduction du 1er IG. Il admet clairement 

que celui-ci ne couvrira qu'une "faible partie" des dépenses de guerre et que 

l'essentiel sera financé par le biais des "impôts indirects", expression qui 

désigne, nous l'avons vu, les droits d'entrée; or, souligne+il, " ... ce seront tous 

les consommateurs et, parmi ceux-ci, ce sont les petits qui, proportionnel/,ement, 
par le jeu même et par la nature de l'impôt indirect, apporteront l'obole la plus 
importante aux frais communs"; c'est pourquoi Je Tessinois insiste lourdement 

sur la nécessité que "la fortune[ ... ] donne elle-même en toute première ligne le 
bon exemple et qu'elle assume une charge spéciale à côté de toutes les autres 

charges dont les consommateurs seront frappés ... 54
". Par le biais du Ier IG, les

possédants préparent le terrain à une future augmentation des droits d'entrée. 

Aussi ne faut-il pas comprendre la politique financière fédérale menée en 

1914-1915 comme contradictoire: d'un côté, un certain dynamisme dans la mise 

sur pied du Ier IG; de l'autre, l'attentisme dans l'ouverture de nouvelles 

ressources, en particulier de ressources durables. Les deux volets de cette 

politique sont complémentaires. En créant )e )er IG, )es mj)jeux dirii:eants font

une concession préventive gui doit )eue pennettre de conserver )es piliers 

51 
Bst CN, 13 avril 1915, p.79. 

52 
Bst CN, 14 avril 1915, p.101. 

53 
Cf. les déclarations de Motta, Bst CN, 13 avril 1915, p.75 et surtout son rapport au CF, 13 

mai 1916, p.5, AF E 6001(A)/2 Akl./1. 
54 

Bst CE, 7 avril 1915, p.37. 
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essentiels du système fiscal suisse. C'est cette idée qu'exprime un auteur comme 

Zitt lorsqu'il écrit que "grâce [ ... ] à l'expédient du premier impôt de guerre, on a 
torpillé une réforme de fond des finances de la Confédération

55 ". Changer 

rapidement en surface pour ne rien changer quant au fond, voilà autour de quoi 

s'articule finalement la politique financière fédérale au début de la guerre. 

Passons maintenant au processus proprement dit de création du Ier IG. A 

peine chargé par le CF de mettre sur pied un impôt de guerre, Motta nomme une 

petite commission qui accomplit un travail préparatoire déterminant; elle se 
compose de trois membres, Paul Speiser, Arthur Eugster et Jakob Steiger56• Le 

rôle comme la composition de la commission montrent clairement qu'il s'agit de 
permettre aux milieux économiques influents de définir eux-mêmes, dès le début, 

les modalités de l'impôt auquel ils vont être soumis. A cet égard, le processus de 

création du 1er IG leur pose deux problèmes. Ils ont d'abord une hantise, c'est 

que cet impôt puisse servir de précédent et favorise ainsi l'introduction d'une 

imposition fédérale directe permanente. Cette hantise est si forte qu'elle pousse 

même Julius Frey à entreprendre une démarche auprès de Motta, en décembre 

1914, afin de lui proposer de remplacer le 1er IG par un emprunt forcé au taux de 
3% et remboursable au pair; en effet, explique-t-il, il serait favorable à la solution 

du 1er IG "si seulement il n'existait pas le danger que cet impôt fédéral se 
,(. . . . d hl 

51
" A . 

. 
·1 . 1 . transJorme en une wsfltutwn Jl[lLJ . uss1 ex1gent-1 s au moms e maximum 

55 
zrrr, op. cil., p.73. 

56 
Speiser joue un rôle central dans tout le processus de création du 1er IG: il est 

systématiquement consulté par Motta, c'est lui qui élabore les premiers projets de loi, encore lui 
qui rédige le message du CF, etc. Il exercera une influence notable sur toute la politique fiscale 
fédérale durant la guerre et l'après-guerre. Issu de la bonne bourgeoisie bâloise, Speiser est 
Conseiller national libéral (1889-1896; 1902-1911; 1915-1919). Dès 1876, il enseigne le droit 
fiscal à l'Université de Bâle. En tant que membre du gouvernement cantonal entre 1878 et 1914 
(avec quelques interruptions), il met en place une imposition de la fortune et du revenu 
considérée, à l'époque, comme l'une des meilleures de Suisse du point de vue de la technique 
fiscale moderne (procédure de taxation relativement sérieuse, inclusion du produit de la fortune
dans le revenu imposable, type de la progressivité). C'est vraisemblablement l'une des raisons
pour lesquelles il a l'oreille de Motta. Enfin, il est membre du CA de très nombreuses
entreprises; promoteur de l'industrie chimique, il préside notamment l'un de ses fleurons,
Sandoz, jusqu'en 1934. Quant à Eugs1er, Conseiller national appenzellois, il est membre du 
Comité central du Parti radical (1904-1919). Il appartient au CA de nombreuses entreprises, en 
particulier dans le secteur des machines (il préside la Maschincnfabrik Oerlikon de 1906 à 1921).
Il fait partie de la Chambre Suisse du Commerce (1911-1921). J'ai déjà présenté le troisième
membre, Steiger, Professeur à l'Université de Berne. 
57 

Lettre de J. Frey à Motta, 29 déc. 1914, AF E 600l(A)/2 Akt./30 [souligné dans le texte, 
nda]. Il vaut la peine de mentionner que Frey donne un deuxième argument en faveur de 
l'emprunt forcé; dans ce cas, relève+il, la fortune du souscripteur "ne serait pas diminuée de 
façon immédiate, comme cela se produirait avec le paiement d'un impôt"; grâce au 

remboursement au pair, elle ne serait " . .. diminuée que provisoirement et [serait] compensée tôt 

348 



Politique.financière 1914-1920 

de garanties quant à l'unicité de l'impôt, exigence qui amène le CF à modifier ses 
plans: au départ, pour aller plus vite, le CF avait l'intention d'introduire le 1er 1G 
par le biais d'une simple loi fédérale soumise au référendum facultatif8

. Mais 
cette précaution n'apparaissant pas suffisante, il change rapidement d'avis: il se 
résout à passer d'abord par une révision de la Constitution exigeant, elle, 
obligatoirement un vote, et à édicter ensuite une loi d'application car, comme le 
souligne un éminent constitutionnaliste, "c'est seulement en procédant ainsi, en 
reconnaissant que l'on s'écarte de la Constitution actuelle, qu'il est possible de 
limiter l'effet de la décision à un seul cas59". 

Ce premier problème en entraîne un second. Les milieux dirigeants veulent 
faire du Ier 1G un symbole de l'Union sacrée. Cela implique d'obtenir au 
Parlement et devant le peuple l'appui le plus large possible. Mais si le vote 
parlementaire, puis populaire, ne porte que sur un article constitutionnel imprécis, 
autorisant en termes vagues la Confédération à prélever un impôt de guerre, il 
existe un danger: celui que de larges couches parmi la population aisée, ne 
sachant pas à quoi s'attendre et inquiètes de la portée réelle de l'imposition, 
manifestent leur anxiété en prenant position contre le principe même de cette 
imposition, empêchant ainsi la démonstration de se faire6(). Pour diminuer ce 
risque, le CF prend plusieurs précautions: j'ai déjà signalé ce qui a trait à la 
commission désignée pour élaborer le projet. Ensuite, le CF se garde de fixer ce 
que doit produire l'impôt en termes relatifs, c'est-à-dire en pourcentage des 
dépenses de guerre ou de la dette fédérale. Il l'établit en termes absolus et fixe le 
montant global à obtenir à environ 80 millions. Ce procédé permet de se 
soustraire à l'obligation d'accroître le produit du 1er IG en fonction de 
l'augmentation des dépenses. De cette façon, on veut se garantir contre une 
élévation ultérieure des taux d'imposition ou une éventuelle répétition de la 
perception au cas où la guerre durerait. A ce propos, il vaut la peine de citer le 
gouvernement lui-même: "Il ne peut être question de rendre l'impôt de guerre 
plus productif Il serait certainement à désirer que le prodllit de cet impôt pût être 
exactement proportionné aux dépenses de guerre à payer[ ... ]. Malheureusement, 

ce but ne pourrait être atteint que par un impôt fédéral perçu plusieurs fois [ ... ]. 
Mais il ne s'agit ici que d'un impôt non renouvelable, les raisons qui plaident 

ou tard'. Cet argument renvoie aux raisons exposées plus haut (cf. chapitre 4.3) des préférences 
bourgeoises pour l'emprunt plutôt que pour l'impôt dans le financement des dépenses de guerre. 
58 

Cf. le Pv CF, 9 octobre 1914, AF E 1004. 
59 

Lettre de W. Burckhardt à Moua, 13 novembre 1914, AF E 6302(A)/1. 
60 

Sur ce point, cf. le Pv CF, 5 février 1915, AF E 1004. 
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contre un impôt de guerre perçu plusieurs fois étant de toute évidence61
". En

out.re, pour atténuer la méfiance des milieux fédéralistes, le CF indique la part du 

produit qui doit être réservée aux cantons, soit 20%. Enfin, il inclut dans le projet 

d'article constitutionnel lui-même plusieurs des normes essentielles définissant la 

technique, c'est-à-dire le contenu de l'impôt: la matière imposable, les taux 

d'imposition minima et maxima, le montant minimum non imposable et les 

organes chargés de l'application de la loi d'imposition. Cette méthode permet de 

parvenir durant la phase constitutionnelle déjà aux compromis sur les traits 

majeurs du Ier IG, ce qui désamorce les votes de défiance que l'on redoute. 

Arrêtons-nous quelques instants sur ces compromis. Ils tournent autour 

d'une question fondamentale: qui va êt.re touché par l'impôt de guerre? A cet 

égard, deux éléments se trouvent au centre du débat. En premier lieu, la définition 

de la matière imposable et la fixation de l'abattement à la base, c'est-à-dire du 

montant minimum non soumis à l'impôt. Dans le premier projet qu'il élabore, 

Speiser propose d'imposer uniquement les grandes fortunes des personnes 

physiques, à savoir celles supérieures à 100'000 francs, ainsi que le capital et les 

réserves des personnes morales
62

. Suite à l'intervention des autres membres de la

commission d'experts et du CF, cette proposition est modifiée sur deux points. 

D'une part, on décide de taxer également le revenu. Mais pas l'ensemble de ce 

dernier: les gains engendrés par la détention de valeurs mobilières y échappent 

car, comme l'explique le CF, " ... soumettre à l'impôt [ ... ] le revenu de ln fortune, 

ce serait charger celle-ci d'une manière exorbitante
63

". Seul le revenu provenant 

d'une activité lucrative doit êt.re touché. D'aut.re part, on abaisse le montant de 
l'abattement à la base: dans un premier temps, à 30'000 francs pour la fortune et 

3'000 francs pour le revenu; puis, dans le projet déposé par le CF devant les 

Chambres, à respectivement 10'000 et 2'500 francs
64

• Cette dernière question

suscite de nombreuses discussions car l'enjeu en est important. Si l'on n'impose 

que les fortunes et revenus élevés, une énorme proportion des contribuables 

échappera à l'impôt: scion les calculs dont on dispose à l'époque, ce sera le cas 

d'environ 90% des contribuables si l'on fait commencer l'imposition de la 

fortune à 30'000 francs, et d'environ 93% si l'on ne frappe que les revenus 

61 
MCF concernant un article additionnel..., 12 février 1915, FF 1915, l, p.162 [souligné dans 

le texte, nda]. 
62 

Cf. la Jeure de Speiser à Motta, 2 octobre 1914, WA Basel Nacblass P. Speiser 419 E 5. 

63 
MCF concernant un article additionnel..., 12 février 1915, FF 1915, l, p.194. 

64 
Cf. le projet d'Arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral de guerre rédigé d'après les décisions 

prises par la commission d'experts -confidentiel-, 23 oct. 1914, AF E 6302(A)/1, ainsi que le 
MCF concernant un article additionnel..., 12 fév. 1915, FF 1915, I, p.167. 
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supérieurs à 3'000 francs65 . Dans ces conditions, une vieille peur des possédants 

refait surface: celle que de larges couches d'électeurs fassent l'expérience, à 
travers l'impôt de guerre, qu'il est possible, grâce à leur poids électoral, de 

charger une minorité d'un impôt dont ils sont eux-mêmes exemptés. Et qu'une 

telle expérience incite les travailleurs salariés à utiliser ultérieurement les 

instruments de la démocratie bourgeoise soit pour pérenniser un tel impôt, soit 
pour introduire l'impôt fédéral direct permanent. Julius Frey mentionne 

expressément cet aspect dans sa lettre de décembre 1914 à Motta; il écrit qu'à 
travers un impôt ne touchant au plus que 10% des contribuables, "il n'est 

malheureusement pas impensable que la majorité de nos concitoyens ayant le 
droit de vote prennent plaisir à la création d'une ressource fédérale à laquelle ils 
ne devraient pas contribuer eux-mêmes et que, par conséquent, ils ne refusent en 
aucun cas la tentative de maintenir durablement un impôt fédéral sur les grandes 
fortunes et les hauts revenus66

". 

C'est ce danger que les milieux dirigeants veulent conjurer en abaissant, 
contre la molle résistance des Socialistes, le montant de l'abattement de base à 
10'000 francs (fortune) et 2'500 francs (revenu). Grâce à cette mesure, la 
proportion des contribuables soumis à l'impôt augmente sensiblement: environ 
30% pour la fortune et 15% pour le revenu. Pour certains représentants 

bourgeois, ce n'est pas suffisant: ils proposent de baisser encore l'abattement, ou 

même d'introduire une capitation 6
7
• Mais la majorité se refuse à aller plus loin; 

elle craint qu'en fixant trop bas le seuil où débute l'imposition, l'impôt de guerre 
perde aux yeux de la majorité de la population son caractère de "sacrifice" des 
possédants, mine l'Union sacrée et rende plus difficile l'accroissement ultérieur 

des taxes indirectes68• 

65 
Cf. STEIGER (1916], op. ciL, pp.33-36. 

66 
Leure de J. Frey à Motta, 29 déc. 1914, AF E 6001(A)n Akt./30. Cette crainte devant l'une 

des conséquences possibles du suffrage universel débouche logiquement sur l'idée de supprimer 
cc dernier et de revenir au suffrage censitaire. Qu'une telle idée ressurgisse périodiquement au 
sein de la bourgeoisie ne fait aucun doute. Ainsi, en juin 1920, un homme aussi important 
qu'Alfred Frey se pennet de déclarer publiquement: " .. .dans la démocratie, notre législation 
fiscale devient toujours plus anti-démocratique. Cilr c'est justement la démocratie d'aujourd'hui 
qui veut que la grande masse décide l'imposition et que la petite minorité doit la payer. Je tiens 
cela pour une démocratie trls douteuse"; Bst CN, 10 juin 1920, p.427. A ce propos, cf. 
également KRATKE (1986], op. cit., p.62. 
67 

Cf., par exemple, la lettre de Steiger à Motta, 5 déc. 1914, AF E 6302(A)/l; l'intervention 
de Gotûried Keller, Radical argovien proche des milieux économiques influents, Bst CE, 7 avril 
1915, pp.33-34, ainsi que celle d'Aloys de Meuron, Libéral appartenant à la bonne bourgeoisie 
vaudoise, Bst CN, 13 avril 1915, p.85. 
68 

Cf., par exemple, l'intervention du Radical zurichois Oskar Wettstein, Bst CE, 7 avril 1915, 
p.20, ainsi que celle de Motta, Bst CN, 13 avril 1915, p. 101.
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En second lieu, la répartition sociale de la charge du 1er 1G dépend de la 

procédure d'évaluation de la matière imposable. Pour toute imposition directe, et 

en particulier pour celle qui, comme le 1er IG, touche avant tout la fortune, cette 

opération est décisive 6
9
. Elle en constitue, selon les mots du spécialiste financier 

Grassmann, "le point cardinal" car d'elle dépend que " .. .le tarif fiscal se 

transforme en vérité ou en papier décoratif derrière lequel se cachent les plus 

grandes iniquités10
". En Suisse, elle revêt une importance d'autant plus cruciale

que, comme nous l'avons vu, les procédures cantonales se caractérisent par des 

degrés de rigueur très différents d'un canton à l'autre. Une telle inégalité des 

techniques d'évaluation place les milieux dirigeants devant le dilemme suivant, 

qui a polarisé l'essentiel des débats. Il est évident que l'impôt de guerre ne peut 

être perçu que selon un taux d'imposition unique, valable pour l'ensemble de la 

Suisse. Si la taxation se fait sur la base des modes d'estimation cantonaux, elle 

débouchera sur de très grandes inégalités entre les contribuables des divers 

cantons, à la grande colère de ceux qui auront été taxés avec moins de laxisme 

qu'ailleurs (à Bâle, par exemple). Le CF attire lui-même l'attention sur ce danger 

lorsqu'il écrit: " ... dans les cantons [ ... ] l'application des lois sur l'impôt est très 

inégale et les conceptions très différentes quant à l'obligation d'acquitter 
consciencieusement l'impôt; si ces fâcheuses pratiques en matière d'impôt 
cantonal devaient être suivies à l'égard de l'impôt de guerre fédéral, le mal [ ... ] 
s'étendrait à la Confédération tout entière, provoquant le mécontentement là où 
d'une manière générale on acquitte correctement son impôt et conduirait aux plus 
grandes inégalités, c'est-à-dire à l'injustice11 

". D'où la nécessité d'une
uniformisation de la technique d'évaluation mise en oeuvre par le 1er IG. 

Mais, deuxième terme du dilemme, si l'on procède à une telle 

uniformisation, même partielle, cela va faire apparaître des fortunes et revenus 

beaucoup plus considérables que ceux qui étaient déclarés jusqu'ici dans les 

cantons où la fraude fiscale est massive (à Zurich, par exemple). Les fiscs 

cantonaux prendront dorénavant, selon toute vraisemblance, ces nouvelles 

évaluations en tant que base pour l'imposition cantonale. Or, dans ces régions, 

les tarifs sont nettement plus élevés qu'ailleurs. En fin de compte, les 

contribuables y résidant se retrouveront non seulement soumis à une charge 

69 
L'" '1 1 ' · od · 

. 
à 1•· pô 1mpo sur e revenu n est mir ml que comme appoml 1m I sur la fonune; on prévoit 

de lui faire produire quelque chose comme 4 à 5 millions sur un total de l'ordre de 80 millions; 
cf. la lettre de S1eigcr à MOlta, 5 déc. 1914, AF E 6302(A)/1. 
70 

GROSSMANN Eugen, "Eidgenêissische Finanzpolilik" in: Wissen und Leben. 

Schweizerische Halbmonatsschrift, 1915, Bd 15, p.479; sur ce point, cf. également 

GULDENMANN, op. cil., p.5. 
71 

MCF conccmam un article additionnel..., 12 février 1915, FF 1915, I, pp.198-199. 
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fiscale plus lourde qu'auparavant mais désavantagés par rapport aux assujettis

établis ailleurs.

La question de la procédure d'évaluation suscite donc de profondes

divisions panni les possédants. Après de multiples négociations, on se met

d'accord sur une solution dont les grandes lignes sont les suivantes. Il n'y a pas

transfert de la taxation aux mains d'un office fédéral, ce qui aurait garanti une

véritable unité du mode d'estimation des fortunes et revenus imposables; cela

reste l'affaire des services cantonaux. Il y a cependant progrès de

l'unifonnisation sur plusieurs points: d'abord, la loi d'application de l'article

constitutionnel sur l'impôt de guerre, ainsi que l'ordonnance d'exécution de cette

loi, contiennent un certain nombre de règles communes qui doivent être

respectées par tous les fiscs cantonaux (dans la définition de la matière

imposable, dans la détennination des compétences revenant aux services

cantonaux concernés, etc.). Ensuite, le DF exerce une surveillance, assez

lointaine toutefois, sur la manière dont on agit au niveau cantonal. Enfin, les cas

litigieux sont tranchés, en dernière instance, par une commission fédérale de

recours désignée par le CF, à la tête de laquelle celui-ci place Speiser
72

• 

Mais ces avances dans le sens d'une unifonnisation sont accompagnées de

solides garde-fous qui en atténuent considérablement la portée. Ainsi, le

contribuable se voit accorder la possibilité de présenter une offre globale au fisc;

si celui-ci estime que la somme offerte est supérieure au montant total que

l'assujetti devrait payer selon sa fortune et son revenu, il doit l'accepter, ce qui

délivre Je contribuable de l'obligation de remplir une déclaration d'impôt

détaillée
73

• Grâce à cette disposition, les possédants peuvent éviter, en large

partie, que les fiscs cantonaux acquièrent, en utilisartt les prescriptions relatives à

l'impôt de guerre, des données plus précises sur l'état réel de leurs fortunes et de

leurs revenus. Elle les protège donc sur un double plan: d'une part, elle ouvre de

grands espaces à la fraude fiscale; d'autre part, elle rend difficile et aléatoire

l'établissement d'une statistique plus rigoureuse sur la fortune et le revenu

imposables en Suisse qui pourrait servir de base, dans le futur, à la mise sur pied

72 Cf. l'Arrê1é fédéral concemanl l'impôl fédéral de guerre, 22 déc. 1915, RO 1915, pp.429-430;
!'Ordonnance d'exécuLion de l'arrêlé fédéral du 22 décembre 1915 concemanl l'impôt fédéral de 
guerre, 30 déc. 1915, RO 1915, pp.443-444 et 448-451, ainsi que le Referai des Herm alt Reg.
Rai Messmer über die Richllinien für den Vollzug des Bundesart

i

kels beLr. die eidg. 
Kriegss1euer, 11 oct 1915. AF E 6302(A)/l . 
73 

Cf. l'article 31 de l'Arrêlé fédéral ... , 22 déc. 1915, RO 1915, p.428, ainsi que l'article 7 des 
lnsLrUCtions au sujel de l'arrê1é d'exécution el de l'ordonnance du Conseil fédéral publiées par les 
soins du département suisse des Finances à l'usage des au1orilés des conlributions. non da1é, AF 
E 6302(A)/1. 
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d'impôts fédéraux directs ou à la révision d'impôts cantonaux
74

. Le chiffre 

suivant donne une idée de l'importance de cette disposition: sur les 93 millions 

que les personnes physiques ont payés pour l'impôt de guerre, 53 millions, soit 

près de 60%, l'ont été par le biais de déclarations globales. C'est naturellement 

dans les cantons où la fraude fiscale était traditionnellement la plus forte que cette 

proportion a été la plus élevée: dans le canton de Zurich, par exemple, elle a 

atteint 87% 
75

• 

Toutefois, un tel garde-fou ne paraît pas encore suffisant aux milieux 

dirigeants; c'est pourquoi ils introduisent dans la loi l'article suivant: "Le

paiement de l'impôt de guerre ne préjuge nullement en droit les prestations 

d'impôt, acquittées ou futures, dans les cantons16
". Autrement dit, les taxations

établies à l'occasion de l'impôt de guerre ne pourront être utilisées par les fiscs 

cantonaux, sur le plan juridique, ni rétroactivement à l'encontre de contribuables 

ayant fraudé, ni même à l'avenir comme fondements pour réviser les rôles 

d'impôt cantonaux. C'est là un privilège exorbitant que s'accordent les 

possédants: une amnistie fiscale valable non seulement pour le passé, mais pour 

le futur! Un commentateur comme Grassmann a donc parfaitement raison 

d'écrire, à propos de la loi fédérale sur l'impôt de guerre, qu'elle "[élève] pour 

ainsi dire la fraude fiscale au rang d'un des droits fondamentaux en Suisse, 

comparable à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté de la 

presse11
". 

Tirons, pour conclure, un rapide bilan d'ensemble du Ier IG. Ce dernier est 

présenté comme un "sacrifice" des milieux nantis de la population. Or. il s'agit 
d'une mesure unique, destinée au seul service de la dette fédérale, et qui laisse les 

portes larges ouvertes à la fraude fiscale. De plus, les revenus provenant de la 

fortune ne sont pas touchés. Enfin, les taux d'imposition [de l à 15 pour mille 

sur la fortune des personnes physiques; de 2 à IO pour mille sur le capital des 

74 
A ce propos, cf., par exemple, la déclaration de Musy au CN, Bst CN, 15 déc. 1915, p.401, 

ainsi que le Protokoll der Sitzungen der Expertenkommission des schweiz. Finanzdepartements 

fiir den Ausführungsbeschluss zum Verfassungsartikel betreffend die eidg. Kriegssteuer, 4-8 
juillet 1915, p.5, AF E 6302(A)/1. 
75 

Cf. la Statistique du 1er impôt fédéral de guerre, publiée par l'Administration fédérale des
contributions, Berne, non datée, pp.7-13. 
76 

Article 32 de l'Arrêté fédéral..., 22 déc. 1915, RO 1915, p.428. 
77 

GROSSMANN Eugen, "Eidgenossische Finanzpolitik" in: Wissen und Leben. 

Schwe izerische Halbmonatsschrift, 1915-1916, Bd. 16, p.82. Grossmann relève que la loi 

allemande de 1913 sur le Wehropfer introduit aussi une amnistie fiscale, mais s'étendant 

seulement au passé (p.78). 
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sociétés anonymes; de 0,5% à 8% sur le revenu du travail] sont très modérés 7
8
. 

Bref, comme le dit Grossmann, cet impôt est "tout autre chose qu'un «sacrifice 
des possédants»" et témoigne " ... en pleine urgence de guerre d'encore moins de 

véritable volonté de sacrifice ... " que le Wehropfer allemand, pourtant décidé en 

1913, " ... en période de paix19
". Ces facteurs, couplés au climat d'union sacrée

qui règne à l'époque, expliquent le très large soutien que ce dernier reçoit du côté 

bourgeois. Quant aux Socialistes, ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin, 

bercés qu'ils sont par cette même atmosphère et par la douce espérance qu'il 

deviendra ainsi plus facile de transformer l'impôt de guerre en une institution 

durable
80

. D'où l'ambiance d'unanimité qui entoure l'introduction du Ier IG:

l'article constitutionnel ainsi que la loi d'application sont adoptés unanimement, 

en vote final, par les Chambres. Et devant le peuple, en juin 1915, l'article reçoit 

un accueil enthousiaste: 452'000 oui contre 27'000 non. 

Malgré sa modération et ses nombreuses lacunes, le 1er IG a produit une 

somme totale d'environ 125 millions, soit presque 60% de plus que ce qui était 
prévu (80 millions). Il a permis au fisc de se faire une image plus précise des 

fortunes et des revenus réels existants en Suisse. Dans ce sens, il a contribué 

dans plusieurs cantons à une amélioration des techniques fiscales
81

• De même, il

a incité à introduire ultérieurement d'autres impôts fédéraux, notamment celui sur 

les bénéfices de guerre. Il faut cependant relever à ce propos que les progrès 

réalisés dans l'uniformisation de la procédure de taxation ne paraissent pas avoir 

empêché le 1er IG de peser de manière inégale sur les possédants en fonction de 

leur lieu de résidence. Plusieurs indices le laissent deviner. Ainsi, dans le canton 

de Bâle-Ville, les offres globales ne représentent que 28% du produit de 

l'imposition des personnes physiques, contre 87% à Zurich. Par ailleurs, la 

fortune totale soumise à l'impôt dans ce dernier canton ne représente que le 

double de celle de Bâle-Ville, alors que le canton de Zurich est sept fois plus 

peuplé et constitue déjà le principal pôle industriel et commercial de la Suisse. 

D'ailleurs, les Bâlois aisés paient par habitant trois fois plus d'impôt sur la 

fortune que leurs homologues zurichois, alors qu'il est extrêmement douteux 

78 
En ce qui concerne les personnes physiques, les taux ne dépassent pas ceux du Webropfer 

allemand de 1913; cf. STElGER [1916], op. cil., p.55. Sur la modération du tarif fiscal, cf. 
également SCHMID, op. cil., p.236. 
79 

GROSSMANN (1915], op. cit., Bd. 15, pp. 476 et 479. 
8
° Cf., par exemple, l'intervention du porte-parole de la fraction socialiste du CN, Bst CN, 13 

avril 1915, p.67, ainsi que GROSSMANN (1915], op. cit., Bd. 15, pp.477-478. 
81 

Sur ce point, cf. STEIGER (1916], op. cil, pp.26-27. C'est notamment le cas du canton de 
Zurich où une nouvelle loi d'imposition est adoptée en 1917. Sur le nouveau régime fiscal 
zurichois, cf. RICHARD Emil, Kommentar zum 'Z/Jrcher Steuergesetz, Zürich, 1923. 
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qu'ils soient, en moyenne, trois fois plus opulents. Autrement dit: les riches 

Bâlois ont, selon toute vraisemblance, payé proportionnellement davantage que 

les riches Zurichois82 • Commentant rétrospectivement Je 1er IG en 1917, Jakob 

Stciger tire un bilan semblable: "Il règne le plus grand chaos [dans la fiscalité 

cantonale, nda) qui s'est également manifesté lors du prélèvement du premier 

impôt de guerre en défaveur d'une série de cantons, parmi lesquels avant tout 

celui de Bâle-Ville
83

". Ce constat exercera une certaine influence lors des débats 

ultérieurs sur la création de nouveaux impôts de guerre. 

7.3. L'impôt sur les bénéfices de guerre et les droits 
de timbre fédéraux (1916-1917) 

7 .3.1. Survol de la période fiscale 

A la fin de 1915, la politique financière des autorités fédérales entre dans 

une nouvelle phase qui va, approximativement, jusqu'à l'été 1917. Deux bornes 

la délimitent grossièrement. D'une part, la décision du CF, prise en décembre 

1915, de faire examiner l'ouverture de nouvelles sources de recettes; d'autre part, 

Je dépôt par le Parti socialiste, en juillet 1917, d'une initiative proposant 

l'introduction d'un impôt fédéral direct permanent sur la fortune et le revenu. 

Durant cette période, le déficit budgétaire reste très élevé. entraînant une 
croissance rapide de l'endettement fédéral qui, à son tour, rejaillit sur le déficit 

(cf. graphiques 6 et 8, pp.184 et 193). C'est ainsi qu'en 1917, le service de la 

dette absorbe plus de la moitié des recettes ordinaires de la Confédération, contre 

moins de 10% en 1913 (cf. graphique 9, p.194). L'évolution est d'autant plus 
préoccupante que nul ne sait quand cesseront les hostilités. Il ne fait en tout cas 

aucun doute que l'Etat central sortira du conflit avec une lourde dette, qui pèsera 

durablement sur les finances fédérales et compromettra l'équilibre budgétaire 

même après la fin de la �uerre. 
Cette perspective soumet les autorités fédérales à un premier type de 

pressions, d'ordre économique, qui s'exercent à deux niveaux. D'une part, plus 

82 
Sur tous ces chiffres, cf. la Statistique du 1er i�t fédéral de guerre, op. cit., pp.12-13 el 

58. 
83 

STEIGER Jakob, "Die Finanzmassnahmen des Bundes zur Herstellung des finanziellen 

Gleichgewicbles" in: Schweiz.erisches Finanz.-Jahrbuch, 1917, p.167. S1eiger mentionne aussi le 

canton de Zurich comme l'un de ceux où la fraude a été la plus fone (p.153). 
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la dette augmente, plus la nécessité d'en garantir le service se fait sentir afin de 

maintenir la confiance des créanciers. En juin 1916, dans un bulletin consacré 

aux ''finances de la Confédération suisse", la Société de Banque Suisse ne se fait

pas faute de le rappeler, car "il y va de l'intérêt vital du crédit nationaf'4
". Quatre

mois plus tard, c'est au tour de Julius Frey d'insister pesamment sur le fait que 

l'endettement fédéral exige la création rapide de nouvelles ressources pour la 

Confédération. Il déclare notamment que "l'augmentation des déficits budgétaires 
de 1915 à 1917 prouve que nous avons déjà commis de graves péchés 
d'omission. Les belligérants ont cherché, à chaque nouvel emprunt, à mettre sur 
pied en même temps, par le biais de nouveaux impôts, les moyens d'en payer les 
intérêts et de les amortir. Nous devrions procéder de la même manière en 
Suisse85

". D'autre part, les milieux économiques influents s'attendent à une

concurrence très âpre sur le marché mondial après la fin du conflit; or, les plus 

lucides parmi eux réalisent que la santé des finances publiques constituera un 

atout non négligeable dans cette lutte. C'est ainsi que Johann Hirter justifie, en 

mars 1917, l'introduction des droits de timbre fédéraux en déclarant notamment 

que "lors de la conclusion de la paix", bénéficiera d'un gros avantage le pays qui

" ... a mis sa situationfmancière en ordre [car] il sera le mieux à même de prendre 
les mesures immédiates destinées à s'adapter à la situation nouvelle issue de 
l'embrouillamini de la guerre et à relancer sans plus attendre son administration et 
son économie86

". Il est toutefois nécessaire de ne pas exagérer la pression exercée

de ce côté-ci. A l'image d'un Jean-Marie Musy, les milieux dirigeants se rendent 

compte que "si nous comparons notre dette avec celle des Etats voisins, nous 
avons, je crois, le droit, et je dirais même l'obligation de rester optimiste81

". Ce

constat justifie d'ailleurs l'attentisme que continuent de prôner certains cercles de 

la bourgeoisie, avant tout en Suisse romande: "Il faut réserver l'étude de la 
réorganisation des finances fédérales pour l'époque où les circonstances étant 
redevenues normales, nous connaîtrons mieux sur quel terrain nous sommes88,"

84 
Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 7, fin juin 1916, p.65. 

85 
Protokoll der Vertrauensmllnnerlconferenz für die eidgenôssiscbe Finanzreform, 10-14 octobre 

1916, p.31, AF E 600l(A)/2 Akt./44. Adolf Jôbr intervient dans le même sens que J. Frey 

(p.44). 
86 

Bst CN, 19 mars 1917, p.2. Adolf Jôbr défend le même point de vue en octobre 1916, cf. le 

Protokoll der Vertrauensm:innerkonfcrenz ... , 10-14 octobre 1916, p.44, AF E 600l(A)/2 
Akt./44. 
87 

Bst CN, 17 septembre 1918, p.230.
88 Bst CN, 19 mars 1917, p.6. Cf. également les déclarations analogues du Conseiller national
radical et grand industriel fribourgeois, Alexandre Cailler, ou encore du Directeur de la Chambre 
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explique devant le CN, en mars 1917, le financier genevois Gustave Ador qui va 

être élu sous peu au CF. 

Les autorités fédérales se trouvent confrontées à un second type de 

problèmes, nettement plus aigus, qui se situent au niveau socio-politique. Pour 

comprendre de quoi il s'agit, il faut partir d'un phénomène déjà signalé plus haut: 

le déplacement rapide du rapport de forces en faveur des travailleurs salariés, qui 

se produit à partir de 1916. Rappelons succinctement qu'entre 1916 et 1917 on 

assiste à une croissance percutante du mouvement ouvrier organisé (l'USS passe 

de 65'000 membres, à son point le plus bas en 1915, à 148'000 en 1917), à un 

effritement de l'Union sacrée en 1916 suivie d'une rupture en 1917 (en juin 

1917, le congrès du Parti socialiste décide le refus de la défense nationale) et, de 

manière générale, à une radicalisation de l'attitude de l'ensemble des salariés. 

D'où deux difficultés pour les milieux dirigeants. Premièrement, les plus 

clairvoyants parmi eux saisissent qu'afin de calmer le jeu, il est indispensable que 

le manque de moyens financiers n'empêche pas l'Etat de prendre, à court terme, 

les mesures sociales nécessaires
89

• Deuxièmement, le mouvement ouvrier a mis

depuis longtemps l'impôt fédéral direct au centre de ses revendications dans le 

domaine financier. Or, cette solution apparaît comme une alternative toujours plus 

crédible. L'augmentation de la dette polarise de façon croissante la société autour 

de la question de savoir qui va supporter, en définitive, les dépenses de guerre. 

Plus la misère des travailleurs salariés s'approfondit d'un côté, alors que 

s'épanouit de l'autre l'opulence de certains cercles bourgeois, plus le projet 

socialiste de faire payer les riches par le biais de l'imposition directe gagne en 
audience. Même le CF le reconnaît lorsqu'il écrit, en mars 1917: "L'idée d'un 
impôt fédéral permanent sur la fortune et le revenu avait été lancée dans la 
discussion publique déjà avant la guerre. Il n'est pas étonnant que la perspective 
d'une grosse dette de guerre ait fortifié cette idée et lui ait donné plus de relie/'". 
Ernst Laur, quant à lui, admettra quelques années plus tard qu' "en fait, la 
solution la plus simple [pour couvrir les dépenses de guerre, nda] aurait été 

genevoise du Commerce, Alfred Georg; Protokoll der Vertrauensmlinnerkonferenz ... , 10-14 
octobre 1916, pp.10 et 47, AF E 6001(A)/2 Akl/44. 
89 

Sur ce point, cf., par exemple, les avertissements lancés au début de 1917 par 
GROSSMANN Eugen, "Bundesstaatliche Finanzpolitik mit besonderer Rücksicht auf die 
schweizerische Finanzreform" in: Schriften fur Schweizer Art und Kunst, 1917, No 59/60, 
pp.52-53, ainsi que par Hincr, Bst CN, 19 mars 1917, pp.2-3. 
90 

MCF concernant l'imposition du tabac, 2 mars 1917, FF 1917, I, p.145. 
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l'impôt fédéral direct91
• La popularité d'une telle proposition est d'ailleurs si

grande que certaines organisations bourgeoises, comme les Jeunes Radicaux 

suisses, les sections cantonales de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Argovie du 

Parti radical, ou encore le Parti démocrate de Zurich se sentent obligées de la 

reprendre à leur compte afin de couper l'herbe sous les pieds des Socialistes
92

• 

Mais les secteurs centraux de la bourgeoisie suisse restent, eux, 

inébranlables dans le rejet d'un impôt fédéral direct pennanent. Leur opposition 

catégorique apparaît ouvertement en octobre 1916, lorsque le CF réunit une 

conférence d'une trentaine de ténors de la politique et de l'économie suisses pour 

discuter des perspectives financières de la Confédération. A une majorité 

écrasante, la conférence refuse d'entrer en matière sur l'idée de l'impôt fédéral 

direct permanent
93

. Ce refus représente d'ailleurs la goutte qui fait déborder le

vase, dans le sens où il décide le Parti socialiste à lancer une initiative populaire à 

ce sujet. Démarrant en novembre 1916, elle demande que la Confédération 

perçoive annuellement un impôt direct et progressif sur les fortunes de plus de 
20'000 francs et les revenus (du travail et de la fortune) supérieurs à 5'000

francs. L'initiative prévoit qu'il soit prescrit des règles uniformisantes quant à la 

taxation, en particulier l'inventaire d'office de la succession lors du décès d'un 

contribuable. En juillet 1917 déjà, le Parti socialiste la dépose, munie de 117'000 

signatures, soit plus du double du nombre requis. 

J'ai exposé plus haut les raisons qui motivaient l'opposition des milieux 

dirigeants durant la période précédant 1914 (cf. chapitre 3.3). La conflagration 

mondiale ne fait pas disparaître ces motifs mais confère au contraire à certains 

d'entre eux une acuité accrue. Songeons au projet de tirer parti d'un éventuel 

conflit pour faire de la Suisse un lieu de refuge des capitaux étrangers. La Grande 

guerre ouvre de ce point de vue des perspectives d'autant plus alléchantes qu'elle 

est beaucoup plus longue et intense que ce qu'on avait prévu. Une figure de 

proue de la bourgeoisie suisse comme Hermann Obrecht l'explique parfaitement 

bien en avril 1917, lorsqu'il justifie son refus catégorique d'un impôt fédéral 

direct permanent: "A condition que la guerre continue à nous épargner, la Suisse 
dans son ensemble a la possibilité après la guerre, de devenir un séjour de 

91 
Protokoll der Verhand/ungen der Expertenkommission betref[end die Eidgenôssische 

Finanzreform, Bern, 1920, vervielfliltigt, p.45. 
92 

Cf. les comptes-rendus des congrès du Parti radical suisse du 9 juillet 1916, NZZ, No 1101, 
10 juillet 1916, ainsi que des 19-20 mai 1917, NZZ, No 905 el 906, 21 mai 1917; cf. 
également BRASSEL Ruedi, Der schweizerische Freisinn in den Auseinandersetzungen der 
ersten Nachkriegszeit 1918-1922, Lizentiatsarbeil Uni. Basel, 1981, pp.66-67. 
93 

Cf. le Pro1okoll der Vertrauensmlinnerkonferenz für die Eidgenôssiscbe Fmanzreform, 10.14 
octobre 1916, p.65, AF E 6001(A)/2 Akll44. 
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prédilection des capitalistes. La nécessité de payer les intérêts et de rembourser 

les immenses dettes de guerre fera augmenter chez tous les belligérants fa charge 

fiscale de façon démesurée. Plus la différence de la charge fiscale entre la Suisse 

et l'étranger sera à notre avantage, plus le capitaliste se verra incité à profiter des 
privilèges fiscaux de la Suisse94

". Songeons aussi aux craintes suscitées par le

renforcement et la radicalisation du mouvement ouvrier. Dans ces conditions, les 

cercles dominants de la bourgeoisie désirent moins que jamais prendre le risque 

de perdre l'appui des agriculteurs et des milieux fédéralistes. Or ces derniers, et 

c'est particulièrement vrai des Fédéralistes, font du refus de l'impôt fédéral direct 

permanent une question de principe et n'hésitent pas à recourir aux mesures les 

plus vigoureuses pour imposer leur point de vue. C'est ainsi qu'en avril 1916, le 

Parti radical du canton de Genève se retire du Parti radical suisse parce que la 

direction de ce dernier prévoit de discuter d'un tel impôt lors du prochain congrès 

nationa1
95

• 

Mais avant même que l'initiative socialiste soit déposée, l'idée de l'impôt 

fédéral direct gagne trop rapidement du terrain pour que les milieux dirigeants 

puissent se contenter de l'ignorer ou d'adopter une attitude purement négative à 

son égard. D'ores et déjà, ils ressentent la nécessité de faire certaines concessions 

pour l'endiguer. Autrement dit, ils se sentent obligés d'apporter la preuve 

concrète de leur disposition à limiter la croissance de la dette de guerre et à 

imposer, d'une manière ou d'une autre, plus lourdement la propriété. Ainsi, 

Motta attire très tôt l'attention sur cet aspect. Dans un rapport adressé au CF en 

mai 1916, il souligne qu' "il est évident[ ... ] que plus Le total de la dette est élevé, 
et plus la pression des impôts indirects [ ... ] sur la population moins aisée devient 
sensible. Il en découle, à nos yeux, La conséquence[ ... ] qu'il faut[ ... ] demander 
davantage à l'impôt direct96". 

C'est cette combinaison de contraintes d'ordre politique et économique qui 

insuffle un peu plus de dynamisme à la politique financière fédérale dans sa 

seconde phase et marque notamment la mise sur pied de deux nouveaux impôts: 

d'abord l'impôt sur les bénéfices de guerre, et ensuite les droits de timbre. Si ces 

mesures représentent les principales réalisations sur le plan fiscal en 1916-1917, 

et feront donc l'objet d'une approche détaillée, bien d'autres sont envisagées. 

94 
OBRECHT Hermann, Die Maglichkeiten auf dem Gebiete einer direkten Bundessteuer, 

Solothurn, avril 1917, p.17. 
95 

Cf. ZITI, op. cil., p.76; sur le jusqu'au-boutisme des Fédéralistes, en particulier romands, 
cf. également les débats du congrès du Parti radical suisse des 19 et 20 mai 1917, NZZ, No 905 
et 906, 21 mai 1917. 
96 

Rapport du OF au CF, 13 mai 1916, p.5, AF E 6001(A)n Aktll. 
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Plusieurs d'entre elles n'ont qu'une importance marginale: soit elles ne dépassent 

jamais le stade d'études préparatoires (imposition de la bière, des biens de luxe, 

de l'électricité, ou encore de la création des sociétés anonymes), soit elles ne 

possèdent qu'une portée financière restreinte (révision de la taxe militaire, 

imposition des boissons distillées). Par contre, deux d'entre elles méritent qu'on 
0 A 1 • 97 s y arrete que ques mstants 

Il y a en premier lieu la question de la hausse des droits d'entrée. Après 

avoir misé pendant longtemps sur cette hausse, les milieux dirigeants 

commencent à hésiter à la fin de 1915. En dépit des protestations de l'USP, et 

malgré un recul des recettes douanières d'autant plus rapide que les taxes sont 

calculées en fonction du poids et non de la valeur, leurs réticences ne 

disparaissent pas, bien au contraire. Ils en arrivent bientôt à exclure, au moins 

provisoirement, tout recours à un tel moyen, même s'il ne s'agissait que de 

compenser les effets budgétaires de la dépréciation de la monnaie. C'est qu'aux 

raisons commerciales s'ajoutent de plus en plus des motifs politiques, comme le 
souligne un Johann Hirter en mars 1917, bannissant toute augmentation des 

droits d'entrée parce qu'elle " ... entraînerait le renchérissement des biens de 
première nécessitl8

" et provoquerait un tollé dans la population.

Il y a, en second lieu, la question du monopole du tabac. Malgré un 

scepticisme grandissant quant à ses chances de succès, le CF persiste à le 

présenter comme l'un des piliers de ses perspectives financières. Mais la suite de 

la guerre ne fait qu'ajouter de nouvelles contradictions aux anciennes. Ainsi la 

radicalisation des travailleurs salariés rend encore plus problématique la 

concrétisation d'un monopole dont le produit serait destiné essentiellement au 

service de la dette. C'est la raison pour laquelle le CF, lorsqu'il se décide enfin à 

présenter son projet devant les Chambres, en mars 19 l 7, se résout à réserver une 

large part du produit du monopole au financement d'assurances sociales
99

• Mais

cela ne fait qu'ajouter les ennemis de ces dernières aux adversaires irréductibles 

de la nationalisation de l'industrie du tabac, les paysans et les Fédéralistes, que le 

CF veut moins que jamais s'aliéner. Pris en tenaille, le gouvernement recule à la 

première difficulté qui surgit: lorsque la commission du CN chargée d'examiner 

son projet rechigne à entrer en matière, il le retire aussitôt et le remplace par une 

proposition très vague, ouvrant la voie à l'introduction d'une taxe sur la 

97 
Une troisième proposition, l'introduction d'un impôt fédéral direct de durée limitée commence 

à être discutée à par tir de 1916. Mais comme elle est étroitement liée à la question de la 
répétition du Ier IG, je ta traiterai clans le chapitre y relatif. 
98 

Bst CN, 19 mars 1917, p.3. 
99 

Cf. le Pv CF, 26 février et 2 mars 1917, AF E 1004. 
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consommalion de tabac, mais permettant aussi bien d'en hausser les droits 

d'entrée. Comme on le verra, il fera traîner en longueur la discussion 

parlementaire de cette nouvelle proposition dont le destin, dès 1919, sera 

étroitement lié à celui de l'assurance-vieillesse
uxi

_ 

7.3.2. L'introduction de l'impôt sur les bénéfices de guerre 

Commentant rétrospectivement la création de l'impôt sur les bénéfices de 

guerre (désormais abrégé IBG), Schulthess la qualifie de "mesure la plus décisive 

qui ait été décrétée sur la base des pleins pouvoirs extraordinaires 101
". Les

chif
f
res confirment cette appréciation: le résultat global brut de l'IBG se monte à

730 millions environ, soit l'équivalent du produit de l'ensemble des autres 

impôts, directs et indirects, prélevés par la Confédération durant la même période 

(1915-1920)
102

• Pourtant, contrairement à ce qu'un tel commentaire pourrait 

laisser croire, les autorités fédérales n'avaient pas clairement conscience de ce 

qu'elles faisaient lorsqu'elles étaient en train de mettre sur pied l'IBG. Elles 

étaient loin de se douter, en particulier, du rôle crucial qu'il allait jouer sur le plan 

financier. La genèse de cet impôt en fournit une démonstration probante. 

C'est en août 1915 que l'éventualité d'une imposition des bénéfices de 

guerre est mentionnée pour la première fois au sein du CF: presque incidemment, 

le Radical Ludwig Forrer pose la "question de savoir [ ... ] si les bénéfices de 
guerre obtenus par certaines entreprises peuvent être mis à contribution pour 
couvrir les dépenses 103

". Après avoir sommairement consulté l'administration du
OF, qui se montre défavorable, Motta répond négativement. La raison invoquée 

ne manque pas de sel. Il déclare en effet publiquement que les bénéfices de cette 

sorte "ne sont pas très nombreux chez nous. Il n'y a certainement pas de 

comparaison à établir entre des [sic] gains de guerre dans les pays belligérants et 
ceux de notre pays104

". Six mois plus tard, en mars 1916, Motta revient toutefois

sur sa décision et fait entreprendre les premiers travaux de mise sur pied d'un 

100 
Cf. le Pv CF, 9 mai 1917, AF E 1004; le Rapport du CF à /'Assemblée fédérale sur sa 

gestion en 1917, Berne, 1918, p.413, ainsi que zrrr. op. cit., p.149. 
101 

Lettre de Schullhess à Musy, 6 janvier 1920, AF E 6300(B)/1n. 
102  

Sur ce poini, cf. KOCH Hugo, Darstellung und Kritik der schw eizerischen 
Kriegsgewinnsteuer, Calw, Diss. Zürich, 1922, p.195. 
103 Pv CF, 17 août 1915, AF E 1004. 
104 

Bst CE, 28 sept. 1915, p.130. 
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IBG
105

• Cela ne l'empêche d'ailleurs pas de continuer à prévoir un rendement

quasiment insignifiant de la future imposition: celle-ci fournira environ cinq 

millions par année, affirme+il en avril 1916, et en aoOt, il parle d'un résultat 

global de quinze millions
106

• Ce n'est donc finalement qu'en septembre 1916,

deux ans après le début de la guerre, que le CF promulgue un arrêté introduisant 

en Suisse un IBG. Le moins que l'on puisse dire, à l'instar d'un auteur comme 

Brauer, est que cette création est "très tardive 1cn". Cet aspect ressort encore plus

nettement quand on sait que parmi les onze pays européens, belligérants ou 

neutres, qui mettent en place une imposition des profits de guerre, la Suisse est le 

dernier à le faire. 

A quoi faut-il attribuer le "retard' qui vient d'être mentionné? li est probable 

que l'idée erronée selon laquelle les bénéfices de guerre demeurent peu 

importants en Suisse joue un rôle. Une telle erreur renferme certainement une 

composante conjoncturelle, dans le sens où elle vient du manque d'information 

des autorités fédérales quant à l'ampleur de tels profits, ignorance liée aux 
carences et au laxisme des fiscalités cantonales. Le DF mentionne après coup ce 

facteur, dans son rapport final sur l'IBG: il relève que ce dernier " ... dépassa les 
espérances les plus optimistes et il étonna en particulier les administrations des 
contributions cantonales, dont beaucoup n'apprirent qu'à l'occasion des taxations 

pour l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre quels rendements peuvent être 
obtenus d'une entreprise même en temps normaux108

". Cependant cette erreur

lOS 
Cf. la lettre de Motta à Speiser, 4 mars 1916, WA Basel Nachlass P. Speiser 419 E 7. 

106 
Cf. le Protokoll über die Sitzung der Expertenkommission für die eidgenôssiscbe 

Kriegsgewinnsteuer, 29 avril 1916, p.8, AF E 6300 (B)/1/6, ainsi que le rapport du OF au CF, 

29 août 1916, p.5, AF E 600l(A)/2 Akt./1. Dans une conférence tenue selon toute 

vraisemblance en novembre 1916, le futur chef de l'Administration fédérale des contributions 
évalue le produit global de l'IBG pour les années 1915 et 1916 à quinze millions environ, soit 
une somme plus de dix fois inférieure à celle qui sera obtenue; cf. "Die eidg. 
Kriegsgewinnsteuer", Vortrag gehalten in der volkswirtschafUichen Gesellschaft des Kantons 
Bern von H. Blau, p.34, AF E 6300(B)/1969/255/l. Sur cette sous-estimation déconcertante des 
bénéfices de guerre, cf. également FREUDIGER Hermann, Die EinkUnfte des Bundes wtlhrend 
der Jahre 1914-1918 aufGrund neuer Gesetze und Verordnungen, Weinfelden/Konstanz, 1920, 
p.71.
107 

BRÀUER Karl, Die Besteuerung der Kriegsgewinne in den europtlischen Staaten, Stuttgart, 
1921, p.24. Sur l'aspect tardif de l'IBG, cf. également PERRET Roger, Überblick Uber 
Entstehung und Entwicklung der Kriegsgewinnsteuer und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung, 
Base!, Diss. Bern, 1954, p.35. 
lOS 

Rapport du OF au CF concernant l'impôt sur les bénéfices de guerre, 8 mars 1924, AF E 
6300(B)/1/8. Il vaut également la peine d'attirer l'attention sur ce qu'écrit K. Bôschenstein, chef 
de la section pour l'impôt de guerre et l'impôt sur les bénéfices de guerre, dans une missive datée 
de novembre 1919: " ... dans aucune autre administration, les fonctionnaires n'obtiennent une vue 
aussi profonde des l!!1lks. conditions économiques du commerce et de l'i

n

dustrie comme c'est le 
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comporte également une composante structurelle dans la mesure où elle procède 

d'une fausse conscience, largement répandue en Suisse et plongeant ses racines 

loin dans le passé, selon laquelle les écarts de richesse y seraient moins marqués 

que dans les autres pays
109

. Dans une période comme celle de la Première Guerre

mondiale, où de larges couches de la population se paupérisent, la fonction 

remplie par une telle croyance ne peut que gagner en importance: car la 

connaissance du montant réel des fortunes que le conflit permet à certains 

d'amasser impliquerait une exacerbation des tensions politiques, avec les 

conséquences, notamment fiscales, qui en découleraient pour la bourgeoisie. 

Mais plus fondamentalement, ce retard renvoie aux réticences, pour ne pas 

dire davantage, des grands entrepreneurs, c'est-à-dire des futurs contribuables. A 

ce propos, il suffit de mentionner l'attitude de leurs quatre représentants 

lorsqu'en avril 1916, Motta réunit une dizaine de membres éminents de l'élite 

économique et politique suisse afin de discuter de l'opportunité ou non 

d'introduire un IBG. Deux d'entre eux, Emil Isler et Emil Richard s'arc-boutent 

sur un non péremptoire. Même s'il adopte une attitude plus conciliatrice, Paul 

Speiser est, sur le fond, négatif. Seul Albert Meyer se montre favorable tout en 

assortissant son assentiment de nombreuses réserves
uo

_

Sachant cela, il faut se demander pourquoi les autorités fédérales décident 

malgré tout de mettre sur pied un IBG. La première raison, c'est que la 

perception du 1er IG, qui débute en janvier 1916, permet à l'administration 

fédérale de connaître plus précisément l'ampleur des profits de guerre. Ainsi, on 

voit Anton Messmer, ancien Conseiller aux Etats nommé par le CF comme 
délégué pour l'application du 1er IG, plaider vigoureusement, en avril 1916, la 

cause de l'IBG; en effet, explique+il, "Le matériel d'information pour L'impôt de 

guerre a montré que des bénéfices de guerre très considérables ont été 

cas dans l'Administration fédérale des contributions; et ils obtiennent cette vue de la situation 
non seulement telle qu'elle est décrite par les intéressés et discutée dans la presse et à 

l'Assemblée fédérale, mais aussi telle qu'elle se présente effectivement et s'exprime par les 
chiffres contenus dans les livres de compte secrets"; lettre de K. Bôschenstein à la direction de 
l'Administration fédérale des contributions, 19 nov. 1919, AF E 6300(B)/1/6, (souligné dans le 
texte]. 
109 

En ce qui concerne la distinction entre erreur conjoncturelle et erreur structurelle, et leur 
rapport avec la fausse conscience, cf. GABEL Joseph, Sociologie de l'aliénation, Paris, 1970, 
pp.17-19. 
l lO

Cf. le Protokoll über die Sitzung ... , 29 avril 1916, pp.1-9, AF E 6300(B)/1/6. Nous 
connaissons déjà Speiser et Meyer. Richard est le Secrétaire de la puissante Chambre du 
Commerce de Zurich. Quant à Isler, Conseiller aux Etats argovien, radical, il est membre du CA 
de nombreuses entreprises dont Bally (1908-1933), les Forces motrices de Laufenburg (1909-
1932) et la Société de Banque Suisse (1905-1931). 

364 



Politique financière 1914-1920 

réalisés
111

". Il y a, ensuite, l'exemple des pays étrangers: les Etats neutres du 

nord de l'Europe, le Danemark, la Suède et la Norvège, introduisent une 

imposition des profits de guerre au milieu de l'année 1915 déjà. Ils sont suivis, à 

la fin de 1915, par de grands pays comme l'Angleterre et l'Italie. A ce moment

là, tous les autres Etats touchés par la guerre, l'Allemagne, l'Autriche, la France, 

la Russie et les Pays-Bas préparent une telle introduction qui se fera durant les 

premiers mois de 1916. Les grandes entreprises helvétiques ne risquent donc pas 

d'être désavantagées par rapport à leurs concurrentes. 

Enfin, et c'est la principale raison, les pressions politiques s'accentuent. Du 

côté du mouvement ouvrier, bien sûr, qui réclame un tel impôt depuis le début de 

1915. Nul autre facteur ne contribue en effet davantage à créer un sentiment 

profond d'injustice et à radicaliser la population salariée que l'écart grandissant 

entre l'appauvrissement de la grande majorité et l'enrichissement éhonté d'une 

infime minorité. Alors que l'on souffre de la faim dans de nombreux 

appartements des quartiers ouvriers, la somme des dividendes versés en 1916 et 
1917 par les grandes entreprises industrielles suisses à leurs actionnaires est, à 

prix constants, d'environ 20% supérieure à celle de 1913
112

. Certaines maisons 

font des affaires mirobolantes: l'entreprise chimique Sandoz (dont le président du 

CA n'est autre que Paul Speiser) verse en 1916 un dividende de 3750 francs pour 

une action de 1000 francs
113

• Autre exemple d'enrichissement, celui de Jules

Bloch, Genevois qui fait fabriquer à la Chaux-de-Fonds des détonateurs d'obus 

pour l'entreprise Schneider, au Creuzot; pour les seules années 1915 à 1917, 

Bloch devrait payer au fisc fédéral la somme de 22 millions de francs, ce qui, 

compte tenu du taux de l'impôt, indique des bénéfices de guerre (déclarés) de 

l'ordre de 50 millions
114

. Mais ce sentiment d'injustice ne se répand pas

seulement parmi les travailleurs salariés. Certains cercles petits-bourgeois, voire 

bourgeois, se sentent également lésés, soit qu'ils ne profitent pas de la guerre, 

soit qu'ils voient même leur situation se dégrader
115

• Dans ce contexte, l'idée de

l'IBG bénéficie d'un vaste soutien, y compris dans les rangs des partis 

111 
Protokoll über die Sitzung ... , 29 avril 1916, p.9, AF E 6300(B)/ l/6. 

112 
Cf. le Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 2, fév. 1926, p.30. 

113 
Cf. LÜSCHER-BURCKHARDT R., "Die Entwicklung der scbweizeriscben Bôrsen seit 

1914 mit besonderer Berücksichtigung der Basler Borse", in: Journal de Statistique et Revue 
économique suisse, 1926, p.11. 
114 

Cf. la demande de main-levée d'opposition de l'Aclministration fédérale des contributions au 
Tribunal de 1ère instance pour le canton de Genève, 21 octobre 1920, AF E 
6300(B)/1969/255/IJ. 
115 

Cf. MEIERHANS Paul, Zur Steuerpolitik der Schweizerischen Sozialdemokratie, Zürich, 
Diss. Zürich, 1922, pp.76 et 113; OECHSLIN, op. cit., pp.85-86. 
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bourgeois. A cet égard, il est significatif qu'en décembre 1915, deux membres du 

Parti radical aussi différents que le Conseiller national bâlois Christian 

Rothenbcrger, lié au milieu des employés de la Confédération, et le Conseiller 

aux Etats Paul Usteri, membre du patriciat zurichois, en suggèrent l'introduction. 

Et qu'en mars 1916, ce soit cette fois-ci deux députés radicaux liés à la 

paysannerie, Charles-Eugène Fonjallaz et Jakob Freiburghaus, qui reviennent à la 

charge en déposant au CN une motion à ce sujet
1 16

• 

Au printemps 1916, les milieux dirigeants semblent avoir pris conscience 

dans leur majorité du potentiel politiquement explosif que recèle la question des 

bénéfices de guerre. Lors de la réunion d'avril 1916, c'est cette dimension que 

Motta met en avant pour défendre l'introduction de l'IBG. Il déclare que "la 
question d'un impôt sur les bénéfices de guerre est d'importance secondaire sur 
le plan fiscal [ ... ]. La question principale est de savoir si l'impôt est justifié sur le 

plan éthique et politique [ ... ] [c'est-à-dire] s'il est juste que ceux qui tirent de 

gros avantages de la situation ne soient pas particulièrement imposés alors que 

99% de la population souffre des circonstances actuelles111
". Et c'est cet aspect

qui amène la majorité des participants à accepter la création d'un tel impôt Le 

Radical bernois Karl Scheurer, futur Conseiller fédéral, souligne ainsi que "la 
considération décisive" motivant son appui est le fait que "de grandes parties de la

population souffrent de la situation actuelle alors que d'autres profitent 1 18
". Quant

à Albert Meyer, il explique que "les représentants du peuple ne peuvent pas 

prendre la responsabilité de simplement renoncer à l'impôt" et que " ... comme 

certaines industries ont réalisé de considérables bénéfices, il n'y a pas de raison 
de ne pas les imposer car d'autres ne se sont pas trouvées dans une situation 
aussi favorable119

". 

Ce ne sont donc manifestement pas des préoccupations essentiellement 

financières, mais bien politiques qui poussent à la création de l'IBG. Un 

commentateur aussi avisé que Jakob Steiger le confirme indirectement lorsqu'en 

septembre 1918, à la veille de la Grève générale, il constate avec regret: "La

colère dans Le peuple serait moins grande si on était intervenu pour L'imposition 
des bénéfices de guerre beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort 1 20

". En partie

116 
Cf. zm. op. Cil., p.91; le Bst CN, 15 déc. 1915, pp.392-393, ainsi que le Pv CN, 17 

mars 1916, AF E 1302/I. 
117 

Protokoll über die Sitzung ... , 29 avril 1916, pp. 1 et 8, AF E 6300(B)/1/6. 
118 

Ibid., p.7. 
1191· 4 5b1d., pp. et 
120 

STEIGER Jakob, "Zur allgemeinen Finanzlage des Bundes", in: Bulletin Commercial et 

Industriel Suisse, No 17-18, 15 sept 1918, p.154. 
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victimes d'une illusion qu'elles contribuent elles-mêmes à entretenir, les autorités 

fédérales ne se rendent compte qu'après coup de l'importance de cet impôt sur Je 

plan budgétaire. 

Si l'on est frappé par le caractère tardif de sa création, le processus de mise 

en place de l'IBG, en tant que tel, étonne par sa rapidité. Pourtant, les choses 

commencent plutôt mal. Lors de la conférence réunie en avril par le DF, une nette 

majorité se dégage en faveur d'une révision constitutionnelle. Et en mai, Je CF 

' J' 
. . 121 

0 bl d ' s a  1gne sur cette pos1uon . n sem e one s engager dans le processus 

législatif le plus lent qui soit. C'est alors que se produit un brusque tournant: 

dans les semaines qui suivent, les membres de la commission, y compris les 

représentants de la grande bourgeoisie, changent d'avis et se prononcent pour 

une solution rapide 
122

• En juin 1916, un postulat demandant au gouvernement de 

procéder avec "urgence", à savoir sur la base de ses "pleins pouvoirs 123
", est

déposé au Parlement. Les Chambres l'adoptent après une brève discussion et 

pratiquement sans aucune opposition 1
24

• Dès lors, les choses vont extrêmement 
vite puisqu'en septembre déjà, soit six mois seulement après s'être mis à la tâche, 

Je CF édicte un arrêté ordonnant l'entrée en vigueur immédiate de l'IBG. 

Comment expliquer cette hâte soudaine? Pourquoi les milieux dirigeants 

décident-ils finalement de soustraire l'IBG non seulement à une votation 

populaire mais aussi au débat parlementaire? Plusieurs facteurs, d'inégale 

importance, s'entremêlent ici. D'abord, la simple rationalité technique implique 

d'avancer avec promptitude: les bénéfices de guerre, en tant que gains monétaires 

extraordinaires, sont particulièrement volatiles. Il est évident qu'une fois le 

principe de l'IBG décidé, toute lenteur dans la perception multiplie les possibilités 

de fraude
125

. Ensuite, faire traîner en longueur l'introduction de l'IBG, c'est 

attiser Je mécontentement populaire que l'on veut justement désamorcer. En 

outre, contrairement au 1er IG dont la durée était clairement établie, celle de 

l'IBG l'est nettement moins, même s'il est manifeste qu'il s'agit d'une imposition 

provisoire destinée à disparaître avec la fin de la guerre. Dès lors, un vote 

121 
Cf. les extraits des délibérations du CF, 18 mai 1916, FF 1916, II, p.856. 

122 
Cf., à ce sujet, les déclarations de Speiser, Pv CN, 14 juin 1916, AF E 1302/1, ainsi que du 

Conseiller aux Etats catholique-conservateur lucemois Winiger, Pv CE, 21 juin 1916, AF E 
1402/1. 
123 

Pv CN, 14 juin 1916, AF E 1302/1. 
124 

Cf. le Pv CN, 14 juin 1916, AF E 1302/1, ainsi que le Pv CE, 21 juin 1916, AF E 
1402/1. 
125 

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en juillet 1916, le CF édicte un arrêté spécial visant à 

prévenir la dissimulation des bénéfices de guerre que devra toucher le futur IBG; cf. le RO 1916, 

vol. 32, p.259. 
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populaire lui conférerait une légitimité supplémentaire et rendrait plus difficile sa 
suppression. Enfin, la grande bourgeoisie se rend rapidement compte des 
inconvénients majeurs d'une discussion publique de !'IBO. Celui-ci bénéficie 
d'un soutien tel dans la population qu'il est possible que l'Assemblée fédérale, 
soumise à la pression de l'opinion publique, se sente obligée d'aller plus loin que 
le CF 126

• Et surtout, les milieux économiques influents tiennent à conserver la 
plus grande discrétion possible autour des bénéfices de guerre: en effet, la 
question sent le souffre, non seulement sur le plan politique intérieur mais aussi 
extérieur. Dans ce dernier cas, il s'agit d'éviter d'attirer l'attention des 
belligérants sur les énormes profits réalisés malgré le blocus et le contre-blocus, 
et donc de les inciter à faire preuve de davantage de dureté dans les négociations 
avec la Suisse. A titre d'exemple d'une telle préoccupation, on peut mentionner 
qu'en avril 1917, le Comité directeur du Parti radical suisse décide de ne pas 
mettre le problème de !'IBO à l'ordre du jour de son prochain congrès "pour des
raisons de politique intemationale 121

". La discrétion que les milieux patronaux
tiennent à préserver en la matière influence d'ailleurs fortement, comme on aura 
encore l'occasion de s'en apercevoir, leur mode d'intervention durant toute la 
période d'existence de 1'1B0: ne pas agir au grand jour mais le plus secrètement 
possible, "dans les coulisses128

" selon l'expression de Schmid.
Reste à préciser que ces milieux peuvent d'autant mieux renoncer à la 

procédure parlementaire normale qu'ils reçoivent des autorités fédérales 
l'assurance d'avoir malgré tout leur mot à dire. Lorsqu'en juin 1916, Motta 
défend la nécessité de procéder par le biais des pleins pouvoirs. il prend soin de 
préciser que " . . .  le Conseil fédéral prendra l'avis d'une commission d'experts" et 
qu' "il ny a absolument pas à craindre que le Conseil fédéral se laisse aller à des

exagérations [car] personne ne désire créer des entraves pour les industries
suisses ... 129". Et de fait, l'arrêté sur !'IBO de septembre 1916 reprend presque 
intégralement un projet élaboré par une petite commission où les représentants du 
grand capital disposent d'un poids considérable 13°. 

126 
Sur ce point, cf. KOCH, op. cil., p.31. 

127 
ZITI, op. cil., p.91; cf. également KOCH, op. cit., pp.135-136. 

128 
SCHMID, op. cit., p.253. 

129 
Pv CE, 21 juin 1916, AF E 1402/1. 

130 
S 

. 
ur les dix membres que comptent la commission, quatre (Paul Speiser, Albert Meyer, 

Jean-Marie Musy, Emil Isler) sont étroitement liés à l'industrie d'exportation et aux banques; cf. 
le Protokoll über die Sitzungen der Expertenkommission des schweizeriscben 
Finanzdepartements für die eidgenôssiscbe Kriegsgewinnsteuer, 11-13 juillet 1916, AF E 

6300(B )/ 1/6. 
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Passons maintenant à l'analyse des principales caractéristiques de l'impôt. 

Un constat s'impose d'entrée: la paysannerie en est explicitement affranchie. 

Cette mansuétude ne peut s'expliquer par des raisons fiscales puisque les 

agriculteurs ont, en général, réalisé d'excellentes affaires grâce à la situation de 

guerre. Elle s'explique donc par la volonté des concepteurs de l'impôt de ne pas 

s'aliéner un allié aussi précieux. En dehors de cela, ces derniers s'inspirent d'un 

principe fondamental: garantir que le fisc ne mette pas en danger l'accumulation 

du capital. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que l'Etat impose uniquement 

le profit excédentaire, à savoir celui qui dépasse le profit normal, celui-ci étant le 

bénéfice considéré comme nécessaire, compte tenu des circonstances, pour 

permettre dans chaque branche de l'industrie et du commerce la reconstitution et 

l'élargissement du capital
131

• Cette ligne directrice, un Speiser l'expose avec

force dès le départ; lors de la réunion d'avril 1916, il souligne que "c'est une 

grande chance que notre industrie puisse actuellement se consolider un peu. Elle a 
ainsi la possibilité d'accumuler quelques réserves pour combattre la très forte 
concurrence qu'il faut attendre après la guerre ... "; c'est pourquoi le grand 

industriel bâlois préférerait qu'on s'abstienne d'un tel impôt; s'il était malgré tout 

créé, déclare-t-il, sa mise sur pied devrait obéir à une double condition: qu'il 

" ... ne touche que le cercle le plus restreint possible de gens [ ... ], ceux dont il est 

évident qu'ils ont obtenu des bénéfices très élevés1 32
"; et que les taux

d'imposition restent modérés. De ce point de vue, il reçoit aussitôt des assurances 

de la part de Motta: " ... on imposera seulement les bénéfices excédentaires élevés, 
et on.fixera des taux relativement bas

133
". 

Il est cependant très délicat de déterminer ce qu'est le profit dit normal car ce 

dernier varie non seulement d'une période à l'autre, mais encore d'un secteur 

économique à l'autre, voire d'une entreprise à l'autre. A cet égard, les 

concepteurs de l'IBG choisissent une solution plus rigide que la plupart des pays 

étrangers: ils définissent le profit normal comme le bénéfice net moyen obtenu 

durant les deux années précédant le début de la guerre. Ce choix a pour 

conséquence d'une part d'accroître le degré d'arbitraire inhérent à ce genre 

131 
Ce problème constitue le point nodal de toute imposition des bénéfices; cf. KRA 

TKE 
[1984), op. cil., pp.232-237. 
132 

Protokoll über die Sitzung ... , 29 avril 1916, p.3, AF E 6300(B)/1/6, [souligné dans le 

texte). 
133 

Ibid., p.8. 
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d'opération et d'autre part, les années 1912 et 1913 ayant été plutôt médiocres sur 

Je plan des affaires, de surestimer les bénéfices de guerre
134

• 

En revanche, pour compenser, ils se montrent particulièrement larges dans 

le domaine des déductions. D'abord, le bénéfice de guerre n'est imposé que s'il 

excède de 10% au moins le profit dit normal, et dépasse la somme de 10'000 

francs. Il faut relever que ce dernier montant est nettement plus élevé que ce 

qu'accordent tous les autres pays
135

• Ensuite, une grande générosité caractérise le

domaine des retranchements pour amortissements, qui vont bien au-delà de ce 

1 f
. . 136 L 1 . é 

. A 

d' é que es 1scs cantonaux autonsent . a 01 pr v01t meme exon rer

partiellement ou totalement le contribuable pour lequel le paiement de l'impôt 

aurait "des conséquences particulièrement pénibles 131
". Dans l'application

concrète de ces directives, il faut relever que le fisc fédéral s'est montré 

particulièrement tolérant 1
38

• Enfin, les entrepreneurs reçoivent la permission de

déduire les sommes "destinées à des buts de bienfaisance 139
". Qu'ils aient fait un

usage considérable de cette disposition, les chiffres le prouvent: le montant des 

bénéfices de guerre exonérés pour ce motif s'élève à 242 millions, dont 

l'essentiel (83%) a été consacré à la mise sur pied ou au développement de 

caisses de pension, ainsi qu'à la construction de logements ouvriers 140
• C'est 

134 
La plupart des pays ont choisi une base de comparaison plus étendue, ou ont autorisé les 

entreprises à choisir elles-mêmes les années de référence à l'intérieur d'une période fixée. Le 
choix d'une soluûon plus rigide en Suisse s'explique probablement par le fait suivant: comme il 
n'existait pas préalablement un appareil fiscal centralisé disposant de données fiables, tout 
allongement de la période de référence aurait compliqué la proc&lurc de taxation, et favorisé la 
fraude fiscale de certaines entreprises au détriment d'autres; le degré d'arbitraire n'en aurait donc 
pas forcément été diminué. Sur ce point, cf. KOCH, op. cit., pp.51-56. 
135 

Cf. KOCH, op. cit., pp.82-83. 
136 

Cf. le Bericht über die Durchführung der Eidgenôssischen Kiiegsgewinnsteuer de K. 
Bôschenstein et H. Held, manuscrit non daté mais très probablement de 1928 ou 1929, p.32, 
AF E 6300{B)/1969/255n. 
137 

Arrêté du CF concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 18 septembre 1916, RO

1916, vol. 32, p.366. 
138 

Sur ce point, cf. FREUDIGER, op. cit., pp.114-119. A noter qu'une statisûque portant sur 
les 220 plus grandes entreprises industrielles de Suisse confirme que le patronat a pu largement 
uûliser les possibilités de déducûons pour arnorûssements qui lui étaient offenes: alors que le 
raûo des arnonissements aux immobilisaûons nettes se monte à 4,9% en 1913, il tourne autour 
de 7,5% entre 1917 et 1920, durant la période de perception de l'IBG; cf. le Bulletin mensuel de 

la Société de Banque Suisse, No 2, février 1926, p.30. 
139 

Arrêté du CF concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 18 sept. 1916, RO 

1916, vol. 32, p.358. 
14
° Cf. le Bericht über die Durcbführung der Eidgenôssischen Kiiegsgewinnsteucr de K. 

BÔSCIIENSTEIN et H. HELD, pp.45-46, AF E 6300{B)/1969/255n. Par ce biais, une recette 
d'environ 70 millions échappe à la Confédération. 
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qu'une telle solution présentait de gros avantages: en tant que salaires indirects, 

de tels versements permettaient notamment aux patrons concernés de faire 

pression à la baisse sur les salaires directs, tout en contribuant au maintien de la 

paix sociale dans leurs entreprises respectives. L'Administration des 

contributions fait remarquer à ce propos, dans une lettre adressée à la Chambre 

du Commerce du canton de Soleure, que "la construction de logements pour 

ouvriers et employés réside bien en premier lieu dans l'intérêt des entreprises 

concernées" car non seulement "les capitaux placés dans les maisons ouvrières 

rapportent [ ... ] un intérêt", mais "des conditions de logement avantageuses 

peuvent influencer les conditions de salaire, ce qui donne indirectement un 
avantage à l'entreprise141

". 

En ce qui concerne la question du taux d'imposition, les concepteurs de 

l'IBG choisissent de le fixer à 25%, contre l'avis de la gauche qui demande 

30% 
142

• Certes, dans l'absolu, la hauteur est considérable. Mais il faut tenir

compte de deux éléments qui la relativisent: d'une part, il ne s'agit pas d'un taux 
véritablement unique. Par le biais des déductions, il marque une progression, très 

rapide au début, beaucoup plus lente à la fin. Par conséquent, le montant du 

bénéfice de guerre doit représenter un multiple relativement élevé du profit moyen 

(en tout cas plus du double) pour que l'on s'approche du taux maximum
143

• 

D'autre part, les entreprises helvétiques ne sont pas lésées par rapport à leurs 

concurrentes étrangères: la Suisse se situe à un niveau comparable à celui des 

autres pays neutres, et nettement inférieur à celui des belligérants 1
44, 

Comme pour les autres impôts directs, le degré de rigueur de l'IBG dépend 

largement de la manière dont procède le fisc pour évaluer la matière imposable. 

Relevons que, contrairement au Ier IG, cette opération n'est pas confiée aux fiscs 

cantonaux; elle incombe cette fois-ci à l'appareil fiscal fédéral. En outre, le fisc 

fédéral reçoit des compétences assez étendues. Ce dernier se voit notamment 

autorisé à faire ouvrir les livres de compte des entreprises et à les soumettre à des 

experts qu'il désigne lui-même; de plus, pour obtenir des renseignements, il a le 

141 
Leure de l'Administration fédérale des contributions à la Chambre du Commerce de Soleure, 

16 déc. 1919, AF E 6300(B)/In. 
142 

Cf. le Pv CN, 14 juin 1916, AF E 1302/I et le Pv CF, 16 sept. 1916, AF E 1004. 
143 

Cf. à ce propos le rapport de la section pour l'impôt de guerre et l'impôt sur les bénéfices de 
guerre de l'Administration fédérale des contributions au DF, non daté mais très probablement de 
février 1920, AF E 6300(B)/1/6, ainsi que KOCH, op. cil., pp.90-94. 
144 

Sur ce point, cf. KOCH, op. cil., pp.88-89. 
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droit de ''faire entendre des particuliers comme témoins par le juge civil cantonal 

compétent 145
". 

Si les concepteurs de l'IBG, parmi lesquels -rappelons-le- le grand capital 

dispose d'un poids déterminant, décident de centraliser la procédure de taxation et 

de confier de telles attributions au fisc fédéral, cela tient premièrement au fait que 

le taux d'imposition est, dans l'absolu, élevé. Dès lors, toute inégalité dans 

l'établissement des rôles d'impôt créerait des injustices particulièrement graves et 

fausserait considérablement le jeu normal de la concurrence entre entreprises. Il 

est donc impératif que l'ensemble des contribuables soient traités de la manière la 

plus uniforme possible. Autrement dit, il s'agit d'égaliser les chances de fraude. 

Deuxièmement, il est nettement plus facile à la Confédération qu'aux cantons, 

notamment grâce à la délivrance de permis d'importation et d'exportation, de 

recueillir des données sur les entreprises concernées, dans la mesure où le champ 

d'activités de ces dernières dépasse fréquemment les frontières cantonales et bien 

souvent nationales 1
46

. Troisièmement, l'IBG est un impôt doté d'une légitimité

éminente; il est donc moins possible de reprocher au fisc fédéral son caractère 

"inquisiteur". 

Cela ne signifie pas que les milieux économiques influents s'abstiennent de 

prendre quelques précautions. A l'image des Chambres du Commerce de Zurich 

et Bâle, ils cherchent à obtenir des autorités fédérales l'engagement formel d'une 

utilisation modérée des compétences qui leur ont été attribuées. Avec succès, 

puisque dans sa réponse aux requêtes des deux Chambres précitées, le DF écrit à

propos de ces pouvoirs: " ... nous pouvons vous donner l'assurance [ ... ] que l'on 
se montrera le plus retenu possible dans leur utilisation

141
". Il semble que celle 

promesse ait été respectée. C'est en tout cas la conclusion à laquelle un auteur 

comme Koch parvient; il écrit en effet que "l'Administration fédérale des 
contributions n'a [fait] qu'un usage très limité des droits qui étaient à sa 

145 
Arrêté du CF concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 18 sept. 1916, RO

1916, vol 32, p.362. 
146 

Sur ces différents facteurs, cf. KOCH, op. cit., pp.103-104; HELLER 1., Initiative für die 
direkte Bundessteuer. lm Auftrage der Geschaftsleitung der soûaldemokratischen Partei der 
Schweiz, Zürich, 1917, p.148; le Rapport du CF d l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1916, 
Berne, 1917, pp.341-342. 
147 

Lettre du DF à la Chambre du Commerce de Zurich, 13 janvier 1917, AF E 
6300(B)/1969/255/2; cf. également la lettre du DF à la Chambre du Commerce de Bâle, 13 
janvier 1917, AF E 6300(B)/1969/255/2, le Protokoll über die Sitzungen der 
Expenenkommission ... , 11-13 juillet 1916, AF E 6300(B)/1/6, ainsi que la lettre du 
Schweizerischer Spinner-, Zwirner- und Weber-Verein au DF, 26 oct. 1916, AF E 

6300(B)/1969/255/I. 
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disposition 148
". Quoi qu'il en soit, la centralisation de la procédure de taxation

aux mains de la Confédération n'a pas empêché une fraude massive. C'est ce qui 

amène le principal responsable du recouvrement de l'IBG à proposer en 

septembre 1918, sans succès, d'ajouter à la loi un article introduisant la notion de 

délit de fraude fiscale et punissant ce délit de peines de prison jusqu'à six mois. Il 

justifie sa demande en écrivant de façon désabusée: "La bonne foi, la loyauté, la 
moralité ont perdu beaucoup de leur valeur; même dans les grandes entreprises, la
loyauté tant vantée de l'honorable commerçant n'a parfois pas été présente 149

". 

Une dernière particularité de l'IBG mérite encore d'être mentionnée. Selon 

la conception de départ, le produit entier du nouvel impôt, à l'exception de 10% 

revenant aux cantons, devait servir à couvrir les dépenses de guerre. Cette 

situation se modifie légèrement lorsqu'en mars 1917, le CF décide de faire passer 

le taux d'imposition à 30% et d'attribuer le produit de ces 5% supplémentaires à 

la constitution d'un "Fonds de chômage". Jusque-là, l'IBG n'opérait aucune 

redistribution verticale du revenu national, mais ne faisait que répartir 
horizontalement, au sein des milieux possédants, les charges monétaires 

provoquées par le conflit. Le CF, en donnant un caractère redistributif à l'IBG, 

accomplit un pas supplémentaire en direction du mouvement ouvrier dans le but 

d'atténuer les tensions sociales150
• 

Pour conclure, il convient de revenir sur le produit très élevé de l'IBG. 

Certes, un tel succès ne s'explique ni par une volonté consciente ni par la rigueur 

singulière dont aurait fait preuve cet impôt. Il provient bien davantage de la 

formidable ampleur des profits réalisés par l'industrie helvétique durant la guerre 

et l'immédiat après-guerre: le cumul des seuls bénéfices de guerre déclarés entre 

1915 et 1920 se monte, en valeurs nominales, à 2,1 milliards de francs (dont 

37% pour l'industrie textile, 18% pour l'industrie des machines et des métaux, 

13% pour l'industrie chimique et 11 % pour l'industrie alimentaire)
151

• Toujours

est-il que l'IBG a eu pour la bourgeoisie helvétique deux conséquences 

148 
KOCH, op. cil., p.113. 

149 
Lettre de K. Bôschenstein, chef de la section pour l'impôt de guerre et l'impôt sur les 

bénéfices de guerre, à la direction de l'Administtation fédérale des contributions, 14 septembre 
1918, AF E 6300(B)/1969/255/3. Un rapport au DF de deux autres responsables de 
l'Administtation fédérale des contributions dénonce également de nombreux cas de fraude (fausse 
comptabilité; paiements sans trace comptable; etc.); cf. la Vemehmlassung an das 
Finanzdepartement zur Beschwerdeschrift des Vororts betreffend die Erhebung der eidg. 
Kriegsgewinnsteuer, de Blau et Messmer, 4/12 nov. 1918, AF E 6300(B)/tn. 
150 

Sur ce point, cf. SCHAR, op. cil., pp.100-101. Cent dix millions de francs ont été versés à 
ce Fonds de chômage, dont 86% entre 1918 et 1920. 
151 

Cf. le Bericht über die Durchführung der Eidgenôssiscben Kriegsgewinnsteuer de K. 
BôSCHENSIBIN et H. HELD, pp.57-63, AF E 6300(B)/1969/255n. 
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particulièrement heureuses: premièrement, prenant les années 1912 et 1913 

comme base de comparaison sans tenir compte de la dépréciation de l'argent 

survenue depuis le début de la guerre, il a épongé une partie de la masse 

monétaire supplémentaire créée, et a donc exercé une action anti-inflationniste. Et 

cela même si le patronat a assez rapidement réagi en transférant la charge de 

l'impôt sur les consommateurs indigènes, c'est-à-dire en augmentant les prix 
152. 

La seconde conséquence, c'est le chef du DF lui-même qui l'indique lorsque, 

tirant le bilan de l'IBG, il écrit: "Nous ne pouvons pas nous imaginer comment il 
eût été possible à la Confédération, sans le produit élevé de l'impôt sur les 

bénéfices de guerre, de se procurer les ressources nécessaires pour faire/ace aux 

d' d' . d l', d d' ' 
153

" C epenses extraor maires e epoque e guerre et apres-guerre... . omme

Schulthess, dont nous avons vu l'appréciation au début de ce chapitre, Musy 

attribue donc une importance capitale à l'IBG. Si les deux hommes se rejoignent 

sur ce point, c'est qu'ils savent -Musy le reconnaît implicitement- qu'un tel impôt 

a évité aux milieux dirigeants helvétiques de se retrouver au pied du mur. Grâce à 

son succès imprévu et inespéré, ils n'ont pas été obligés d'entreprendre une 

transformation radicale du régime fiscal de la Confédération et de s'affronter aux 

délicats problèmes socio-politiques qu'une telle démarche aurait soulevés. Ils ont 

pu se contenter du strict minimum, c'est-à-dire se sortir d'affaire en 

n'introduisant dans le système qu'une seule nouveauté durable, soit les droits de 

timbre. C'est à l'étude de ce nouveau venu dans le paysage de la fiscalité suisse 

que je vais consacrer mon prochain chapitre. 

7.3.3. La mise en place des droits de timbre fédéraux 

Parmi les impôts introduits par la Confédération durant la Première Guerre 

mondiale, les droits de timbre (abrégés désormais DT) sont en effet les seuls à 

avoir été institutionnalisés, autrement dit à avoir été dotés d'un caractère 

permanent. Aussi exigent-ils un examen très attentif. 

De manière générale, on peut définir les DT comme des impôts frappant les 

actes juridiques écrits établis à l'occasion de certaines transactions. Alors que ce 

type d'imposition relève du gouvernement central dans tous les autres pays 

capitalistes développés, en Suisse les différentes catégories de DT demeurent, 

152 
Sur ces différentes questions, cf. PERRET, op. cit., p.76; la leure de K. Bôschenstein à la 

direction de l'Administration fédérale des contributions, 19 nov.1919, AF E 6300(B)/l/6, ainsi 
que la lettre du DEP au DF, 6 janvier 1920, AF EVD 20/32. 
153 

Rapport du DF au CF concernant l'impôt sur les bénéfices de guerre, 8 mars 1924, AF E 
6300(B)/1/8. 
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jusqu'à la guerre, du ressort exclusif des cantons. C'est ce qui change en 1917. 
En effet, à cette date, les autorités fédérales transfèrent à la Confédération le droit 
de percevoir des DT sur quatre types de documents: les titres, les effets de 
commerce, les quittances de primes d'assurance et les documents dressés pour le 
transport de marchandises 154

• Dans ce chapitre, j'aborderai uniquement la 
question de l'imposition des deux premières catégories d'actes. Deux raisons 
m'amènent à faire ce choix. D'une part, ce sont les DT sur titres et sur effets de 
commerce qui fournissent, et de loin, l'apport fiscal le plus substantiel (environ 
75% du total, en moyenne, entre 1918 et 1925) 155

• D'autre part, ils suscitent bien 
davantage de discussions que les DT sur quittances de primes d'assurance et sur 
documents de transport, parce qu'ils soulèvent des enjeux autrement importants. 

C'est en décembre 1915, lorsque le CF envisage enfin l'ouverture de 
nouvelles sources de recettes, que les DT sont évoqués pour la première fois au 
sein des autorités fédérales. Motta reçoit le mandat d'étudier la question 156

• Il 
demande alors un double rapport. L'un au Professeur d'économie politique 
bâlois Julius Landmann qui, en tant que conseiller et délégué du chef du DF, 
jouera un rôle crucial tout au long de la procédure de mise sur pied des DT

157
. 

L'autre au Directoire de la Banque nationale. Durant le printemps 1916, ce 
dernier prend la température des principaux intéressés, c'est-à-dire des milieux 
bancaires 158

. Ceux-ci, quoique réticents, ne manifestent pas d'opposition de 
principe à l'introduction de DT, à l'exception des cercles genevois. Mais même 
les banquiers genevois n'attaquent pas directement l'idée et se contentent de 
manoeuvres dilatoires 159

• A noter que, durant cette période, plusieurs autres 
groupes sociaux font aussi connaître leur opinion: ni l'industrie d'exportation, ni 
l'agriculture ne se montrent fondamentalement hostiles; quant au mouvement 
ouvrier, il n'a pas encore adopté, à ce stade de la procédure, de position 
tranchée 160• 

154 
En 1921, une loi fédérale étendra les DT à un cinquième type de documents: les coupons de 

titres. Les premières discussions à ce sujet commencent en 1919. Mais les moments décisifs de 
son élaboration sont plus tardifs et échappent au cadre temporel défini par cette étude. C'est 

pourquoi la loi sur l'imposition des coupons n'est pas traitée ici. 
155 

Cf. AMSTIJTZ Paul, "Zehn Jahre eidgenossischer Stempelabgaben", in: 'Zeitschrift far 
schweizerische Statistik und Vo/kswirtschaft, 1927, pp.642-643. 
156 

Cf. le Pv CF, 18 déc. 1915, AF E 1004. 
157 

Ainsi, les différents textes légaux relatifs aux DT sont ttès largement de sa main. 
158 

Cf. la Jeure de la DG BNS au DF, 20 avril 1916, Arch. Adm. Contr. SlA 1-Il. 
159 

Cf. à ce sujet la lettre de Landmann à Motta, 9 nov. 1916, Arch. Adm. Contr. SlA III-IV. 
160 

Sur ces différentes orientations, cf. SCHMID, op. cit, p.257; MANI, op. cil., pp.131-132; 

HELLER, op. cil., p.97. 
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C'est pourquoi, lorsqu'en septembre 1916 le CF reprend la question des 

DT, les avis sont unanimes. Schulthess affirme que les DT constituent "le 

domaine dont l'exploitation fiscale pourra se réaliser le plus rapidement et le 

mieux"; quant à Hoffmann, il déclare que "les droits de timbre représentent la 

source de recettes qui s'impose à l'esprit comme la plus évidente et la plus 
simple 161

". L'absence d'opposition frontale convainc donc le CF qu'il peut aller

de l'avant sans tergiversations. Aussi décide-t-il d'entamer aussitôt le processus 

législatif. En décembre 1916, il publie un projet d'article constitutionnel relatif 

aux DT. Cet article, après avoir été adopté par les Chambres lors de la session de 

mars 1917, est accepté en votation populaire le 13 mai. Quatre jours plus tard 

déjà, le CF publie un projet de loi d'application, accepté par le Parlement en 

octobre 1917, et qui entre en vigueur le Ier avril 1918. 

Comment se fait-il que, contrairement à d'autres ressources envisagées, 

songeons au monopole du tabac, les DT aient pu être introduits en tant 

qu'institution durable dans le système fiscal fédéral? Ce type d'impôt relevant de 

la sphère cantonale, on aurait pu présumer une opposition intransigeante des 

milieux fédéralistes. D'autre part, les DT sur titres et sur effets de commerce, en 

tant qu'imposition de la circulation des capitaux et des opérations de paiement, 

touchent les cercles qui interviennent dans ces domaines: la banque avant tout; 

mais aussi l'industrie et le commerce; et enfin les milieux possédants au sens 

large du terme puisque cette imposition est en partie transférée sur le public 

cherchant des placements
162

• Bref, comme l'explique le CF, il s'agit d'une

"imposition indirecte de la propriété 163
". Compte tenu de cette particularité, on

aurait également pu s'attendre à une résistance acharnée de ces milieux. Or, je 

viens de le signaler, ces derniers n'ont pratiquement pas contesté le principe 

même de l'introduction des DT. L'axe conflictuel a porté sur les modalités de 

l'impôt mais non sur sa création en tant que telle. 

Pour comprendre ce phénomène, il n'est pas inutile de revenir un peu en 

arrière: en 1911 en effet, on assiste déjà à un débat sur ce thème, débat provoqué 

par le dépôt au CN d'une motion demandant d'introduire un DT fédéral sur les 

effets de commerce. Les signataires de cette motion sont issus des cercles 

bancaires et industriels d'une série de cantons (notamment Berne, Genève et 

161 
Pv CF, li sept. 1916, AF E 1004.

162 .. 
A ce propos, cf. KRATKE (1984], op. cit., pp.238-241; DUVERGER Maurice, Finances

publiques, Paris, 1963, pp.614-615, ainsi que le préavis de Julius Landmann sur l'introduction 
d'un droit de timbre fédéral, 10 juillet 1916, pp.20-21, Arcb. Adm. Contr. StA 1-11. 
163 MCF concernant l'adjonction d'un article 41bis et d'un nouvel alinéa sous litt. g à l'art. 42
de la constitution fédérale (perception de droits de timbre), 11 déc. 1916, FF 1916, IV, p.576.
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Saint Gall) où existe un tel impôt. Leur proposition est inspirée par Je fait qu'ils 

sont désavantagés vis-à-vis de leurs concurrents établis dans les cantons qui ne 

connaissent pas ce type d'imposition (notamment Zurich et Bâle). Lors de la 

discussion au CN, en juin 1911, les représentants des milieux bourgeois 

zurichois et bâlois- Alfred Frey et Paul Speiser en tête- attaquent violemment la 

motion. Ils font valoir que le réjouissant développement de leur place financière 

respective, y compris dans les opérations internationales de paiement, est 

notamment dû à l'absence de DT. Par conséquent, déclarent-ils, son extension à 

l'ensemble du territoire national aurait pour effet d'entraver les capacités 

concurrentielles de la place financière helvétique dans la compétition 

internationale. Leur argumentation porte ses fruits puisque la motion est rejetée, à 

la majorité toutefois relativement faible de cinquante-huit voix contre quarante-
164 

quatre . 

Du débat de 1911, on peut tirer deux conclusions. Premièrement, la 

bourgeoisie suisse ne forme pas un bloc monolithique vis-à-vis des DT; certains 
cercles en son sein ne verraient pas d'un mauvais oeil l'introduction de DT sur le 

plan fédéral, en tout cas sur les effets de commerce, dans le sens où cela 

égaliserait les conditions de concurrence à l'intérieur du pays. Deuxièmement, il 

apparaît clairement que les cantons ne constituent pas l'entité territoriale adéquate 

pour imposer les transactions portant sur des valeurs mobilières. De par leur 

nature même, ces opérations peuvent être déplacées d'un canton à l'autre avec 

une extrême facilité. Par conséquent, aucune autorité cantonale n'ose prendre le 

risque de développer une telle imposition. Il s'ensuit qu'à la veille de la guerre, le 

système cantonal des DT sur valeurs mobilières est embryonnaire: plusieurs 

cantons ne connaissent pas d'impôts de ce type; dans les autres, les taux sont 

ridiculement bas et produisent un rendement proportionnellement inférieur à celui 

atteint dans un pays où la circulation de telles valeurs est aussi peu développée 

que la Russie
165

• Puisque les autorités cantonales se trouvent dans l'incapacité

d'exploiter convenablement cette ressource, il n'y a pas à craindre de forte 

opposition de la part des milieux fédéralistes à son transfert à l'échelon fédéral. 

C'est d'ailleurs ce qui se vérifie lors de la conférence des Directeurs cantonaux 

des Finances, réunie en octobre 1916, pour discuter de ce transfert. Il suffit de 

164 
Sur tout ce débat, cf. le Bst CN, 12-13 juin 1911, pp.139-162. A noter que l'USCI 

manifeste également son opposition à la motion; cf. le Pv Ass. Délégués USCI, 6 mai 1911, 
pp.31-34, ainsi que le MCF concernant l'adjonction d'un article 4lbis ... , 11 déc. 1916, FF 

1916, IV, p.566. 
165 

A ce propos, cf. FREUDlGER, op. cit., pp.106-107 et 121, ainsi que le MCF concernant 
l'adjonction d'un article 4lbis .... 11 déc. 1916, FF 1916, IV, pp.556-561. 
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leur promettre, à titre de compensation pour les pertes subies, 20% du produit 

des futurs DT fédéraux pour qu'ils donnent leur plein accord
11i6

. 

En 1911, les deux caractéristiques mentionnées ci-dessus n'avaient pas été 

suffisantes pour faire passer l'introduction de DT au niveau fédéral: les cercles 

décisifs de la bourgeoisie étaient encore opposés à leur principe même. Si ce n'est 

plus le cas en 1916, c'est qu'entre-temps deux éléments se modifient 

profondément sous l'influence de la guerre. 

En premier lieu, la situation politique est très différente. Nous savons que la 

combinaison du renforcement du mouvement ouvrier d'un côté, et de 

l'accumulation d'une dette fédérale toujours plus considérable de l'autre, accroît 

les chances de l'impôt fédéral direct permanent sur la fortune et le revenu. Pour 

combattre cette solution, les milieux dirigeants font une première concession en 

mettant sur pied l'IBG. Mais, de ce point de vue, l'IBG représente une mesure 

insuffisante. En effet, tout au long de la période où on discute du principe de 

l'introduction des DT fédéraux, c'est-à-dire jusqu'au printemps 1917, on pense 

que le produit de l'imposition des bénéfices de guerre restera très modeste. Et 

surtout, l'IBG est un impôt provisoire destiné à disparaître avec la fin de la 

guerre. Or, il est évident pour tout le monde que la Confédération sortira du 

conflit avec une dette très pesante dont il faudra assurer le service. L'IBG ne peut 

donc pas constituer une véritable alternative vis-à-vis de l'impôt fédéral direct 

puisqu'il ne garantit pas que, sur le long terme, les couches fortunées de la 

population porteront leur part des charges financières liées au conflit mondial. 

Cette garantie, les milieux dirigeants se sentent obligés de la concéder s'ils 
veulent réussir à repousser la proposition socialiste. C'est ainsi que la Chambre 

du Commerce du canton de Zurich appuie l'introduction des DT fédéraux en 

expliquant que "cette nouvelle imposition indirecte de la propriété contribuera 
efficacement à faire éviter l'impôt fédéral direct sur le revenu et la fortune, qui est 
tout à fait inacceptable

161
". Il faut relever en passant que cette utilisation tactique 

des DT amènera le Parti socialiste à s'opposer à leur création, contribuant par là à 

ce que l'article constitutionnel ne soit accepté, lors de la votation populaire de mai 

1917, qu'à une faible majorité (190'000 oui contre 168'000 non)
168

• 

166 
Cf. Protokoll der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren zur Besprechung der Frage 

betreffend den Anteil der Kanlone am Ertrag einer eidgenôssischen Stempelsteuer, 26 octobre 
1916, Arch. Adm. Contr. StA III-IV. 
167 

Jahresbericht der Zürcher Handelskarnmer 1917, cité in: SCHMID, op. cil., p.257. 
168 

Cf. HEU.ER, op. cil., p.97. En fai1, le Parti socialiste se retrouve en porte-à-faux. Bien 
que favorable, en principe, aux DT sur valeurs mobilières puisqu'il s'agit d'une imposition 
touchant prioritairement les possédants, il appelle à les rejeter. Or, le refus du PSS mettant en 
danger l'introduction des DT, il rend plus crédibles les menaces d'opposition venant des milieux 
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Les secteurs centraux de la bourgeoisie se montrent d'autant plus favorables

à faire la concession des DT que la place financière suisse n'est plus, en 1916/17,

dans la même situation qu'en 1911. Il s'agit là du deuxième changement

engendré par la guerre. Lors du débat de 1911, le Conseiller national radical

saint-gallois Ernst Wagner, industriel et banquier, avait déjà expliqué que la

capacité concurrentielle des banques helvétiques au niveau international dépendait

bien davantage de la solidité de la monnaie et du niveau du taux d'intérêt que de

l'existence ou non des DT
169

• Au début de 1917, Adolf Johr, membre du

Directoire de la BNS, reprend à plusieurs reprises le même raisonnement pour

défendre l'introduction des DT
170

. Mais cette fois-ci, l'argumentation est

nettement plus convaincante parce qu'entre-temps la position� de la place

financière helvétique s'est notablement améliorée. Rappelons seulement, à ce

propos, que la monnaie suisse, alors l'une des plus élevées au monde, devient

une valeur refuge; que ce fait, en lien avec la neutralité, permet de fructueuses

opérations (arbitrage; crédits aux belligérants; rachat des valeurs helvétiques
détenues par des étrangers); et qu'il apparat"t de plus en plus manifeste que les

belligérants, à cause de leurs gigantesques dépenses de guerre, devront

augmenter la pression fiscale dans une beaucoup plus forte mesure qu'on ne le

fait en Suisse. Ainsi, dans le rapport sur les DT qu'il remet en juillet 1916,

Landmann plaide pour leur introduction en écrivant notamment que " ... partout à
l'étranger, [ ... ] après la conclusion de la paix, les réformes financières
imminentes apporteront[ ... ] des augmentations considérables d'impôt171

". Pour

toutes ces raisons, les banques helvétiques ont beaucoup moins de raisons de se

sentir menacées qu'en 1911.

Les milieux économiques influents ont d'autant moins de motifs d'avoir 

peur qu'une fois encore, ils obtiennent toutes les garanties formelles que leurs 

bancaires et oblige les autorités fédérales à leur faire davantage de concessions. L'attitude des 
Socialistes débouche donc sur le résultat paradoxal de renforcer la position des banques. 
169 

Cf. le Bst CN, 13 juin 1911, p.155. Wagner, industriel à Ebnat de 1888 à 1922, appartient 

au CA de la Toggenburger Bank puis, dès 1912 et jusqu'en 1922, à celui de 11Jnion de Banques 

Suisses. 
l70 

En mai 1917, par exemple, Johr dêclare que l'existence d'un droit de timbre fMêral sur les 
effets de commerce n'entravera en rien les opérations internationales des banques suisses dans la 
mesure oi) "la stabilité de la monnaie et le niveau du taux d'escompte privé sont les facteurs 
véritablement déterminants"; ProtokoU der nationalratlichen Kommission für die eidgenôssiscbe 
Stempelsteuer, 24-26 mai 1917, p.12, Arcb. Adm. Contr. StB IV-VII; cf. également le 
Protokoll der Sitzung der Expertenkommission für die eidgenôssiscbe Stempelsteuer, 16-20 
avril 1917, p.24, Arcb. Adm. Contr. StB 1-111. 
171 

Préavis de Julius Landmann sur l'introduction d'un droit de Limbre fédéral, 10 juillet 1916, 
p.20, Arcb. Adm. Contr. StA 1-11.
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intérêts seront largement respectés et leurs désirs amplement pris en compte. 

Ainsi, le CF renonce à suivre la recommandation de Landmann qui propose que 

le gouvernement mette en vigueur l'article constitutionnel aussitôt après son 

acceptation populaire, par le biais d'une ordonnance provisoire, ce qui permettrait 

de prélever les DT dès la deuxième moitié de 1917. Il décide d'attendre que la loi 

d'application proprement dite soit élaborée et adoptée
172

• Dans le même sens,

sous la pression des banquiers et industriels, le Parlement refuse une autre 

proposition venant de Landmann, selon laquelle la loi d'application serait dotée 

d'un effet rétroactif au 15 février 1917
173

• Aussi les DT ne sont-ils perçus, en fin

de compte, qu'à partir du 1er avril 1918. De plus, contrairement à ce qui s'était 

passé lors de la création du 1er IG, la loi d'application de l'article constitutionnel 

est soumise au droit de référendum. Cette disposition permet aux milieux 

concernés, notamment aux banques, de faire valoir leurs intérêts en utilisant, 

jusqu'à la fin du processus législatif, la menace référendaire 1
74

• 

L'existence d'une telle menace n'est sans doute, à son tour, pas étrangère au 

soin extrême que les autorités fédérales mettent à obtenir l'assentiment préalable 

des cercles bancaires sur la définition du contenu de l'impôt. Ainsi, Landmann, 

agissant en tant que délégué du CF, n'élabore-t-il aucun projet législatif sans 

mener un intense travail de consultation/négociation avec un petit cénacle de 

banquiers composé de deux dirigeants du Crédit Suisse (Julius Frey et Hermann 

Kurz) et de deux Genevois (Guillaume Pictet et Paul Appia), les manieurs 

d'argent agissant, eux, en liens étroits avec l'ASB 175• Chacun des projets ainsi

élaborés -d'article constitutionnel et de loi d'application- est ensuite soumis à une 
commission d'experts désignée par le OF, où les représentants de la finance 

prédominent nettement. Que dans de telles conditions, ces derniers puissent se 

172 
Cf. le Protokoll der Beratungen der Expertenkommission für die eidgenèlssische 

Stempelsteuer, 13-14 nov. 1916, pp.1-2, ainsi que la lettre de Landmann à Motta, 11 déc. 1916, 
Arch. Adm. Contr. StA III-IV. 
173 

Cf. le Protokoll der Verhandlungen der nationalraUichen und sllînderaUichen Kommission 
über das Traktandum der Einführung eines Artikels 41 bis und eines Artikels 42 litt. g in die 
Bundesverfassung, 12-13 février 1917, Arch. Adm. Contr. StA III-IV, ainsi que le Bst CN, 19-
21 mars 1917, pp.1-46, et Je Bst CE, 22 mars 1917, pp.31-46. 
174 

Cf. à ce propos les déclarations de Motta, reproduites dans le Protokoll der sllînderaUichen 
Kommission für die eidgenossische Stempelsteuer, 27-30 août 1917, pp.2-3, Arch. Adm. 
Contr. StB VIII-XI; cf. également la lettre de Julius Frey à Landmann, 5 mai 1917, qui laisse 
entendre que les milieux bancaires genevois menacent de lancer un référendum si certaines de 
leurs exigences ne sont pas satisfaites, Arch. Adm. Contr. StB I-IJI. 
175 

Nous connaissons déjà J. Frey et Pictet; Kurz est Directeur général du Crédit Suisse de 
1905 à 1920; Appia est Directeur de la Banque de Dépôts et de Crédit (Genève) de 1907 à 1925, 
et membre du Comité de l'ASB de 1912 à 1925. 
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permettre de très grandes libertés, l'exemple suivant le prouve: en avril 1917, 

Landmann et Motta acceptent de revenir sur une décision cruciale adoptée 

quelques jours auparavant lors de la réunion d'une commission dans laquelle les 

banquiers disposent pourtant d'une large majorité (treize membres sur vingt

trois). Pour obtenir cette faveur, les financiers n'ont pas besoin de recourir aux 

grands moyens; il leur suffit de prétexter qu'ils se sont rendus compte entre 

temps que leur " ... a échappé[ ... ] la portée réelle de la décision prise ... 176". 
Notons, entre parenthèses, que le type de processus législatif décrit ci

dessus illustre un phénomène conceptualisé par Habennas sous la notion de 

déclin de la sphère publique politique bourgeoise177
• En effet, de façon plus

évidente encore que pour les autres impôts, il apparaît que les dispositions 

essentielles des DT se détenninent en dehors de toute publicité, sous la fonne de 

savants arrangements obtenus par le biais de négociations directes entre les 

spécialistes de l'administration publique et les représentants des intérêts privés. 

Lorsque les projets de loi sont soumis à la discussion de la presse et du 
Parlement, les principaux compromis sont déjà réalisés. Dès lors, les intérêts 

divergents ne s'affrontent publiquement que sur des questions relativement 

secondaires, ce qui contribue à maintenir dans l'ombre les véritables enjeux, déjà 

obscurcis par leur degré élevé de complexité technique. Ainsi, les modalités des 

DT qui, parce qu'elles recèlent les enjeux les plus lourds, suscitent les 

controverses les plus passionnées durant la phase préparlementaire, ne sont 

ensuite pratiquement pas débattues au sein des Chambres et dans les journaux. 

En fait, l'ampleur du débat public est inversement proportionnelle à l'importance 

des problèmes discutés. 

Pour comprendre la genèse des principales dispositions du nouvel impôt, 

c'est donc en priorité sur l'analyse de la phase préparlementaire qu'il faut 

s'appuyer. Or, cette étude montre que quatre questions avant tout soulèvent 

problème. La premjère se présente sous la fonne suivante: de quelle manière 

l'article constitutionnel doit-il définir la matière imposable? Les banquiers en 

particulier se battent pour obtenir que cette dernière soit désignée le plus 

restrictivement possible, c'est-à-dire que l'article se limite à citer nommément les 

documents frappés. Ils cherchent ainsi à éviter que les DT puissent être étendus 

ultérieurement à d'autres actes juridiques, notamment aux coupons, sans passer 

176 
Déclaration de J. Frey rapportée dans la lettre de Jôhr à Motta, 21 avril 1917; cf. également 

la lettre de J. Frey à Motta, 19 avril 1917, ainsi que le Protokoll der Sitzung der 
Expertenkommission ... , 16-20 avril 1917, Arch. Adm. Contr. SIB 1-lll. 
177 

Cf. HABERMAS Jürgen, L'espace public. Archéologie de la Publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, Paris, 1978, particulièrement les pp.149-245. Sur cette 
problématique, cf. également LALUMIERE, op. cit., pp.46-48. 
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par une révision de la constitution. Par contre, les autorités fédérales veulent se 

réserver cette possibilité. La confrontation se termine sur un résultat ambigu. 

L'article constitutionnel est rédigé, certes, de façon limitative; il laisse cependant 

la porte entrouverte à une extension de l'impôt, tout en restant équivoque sur le 

d d 
, 

é
178 

type e ocuments env1sag s . 

Le deuxième problème concerne le taux d'imposition à appliguer aux titres 

� lors de leur émission. Dans son préavis de juillet 1916, Landmann 

propose les taux de 1 % sur l'émission des obligations et de 1 ½% sur celle des 

actions, c'est-à-dire des taux inférieurs -il ne manque pas de le souligner- à ceux 

pratiqués dans les autres pays. Cela n'empêche pas la DG BNS de recommander, 

dans son propre rapport, des taux encore plus modérés, soit ½% et 1 % 

respectivement
179

• Pour sa part, le Comité de l'ASB insiste, dans une requête 

adressée au DF au début du mois de novembre 1916, sur le fait que les DT 

fédéraux " . . .  devraient rester considérablement en retrait des taux d'imposition de 
nos pays voisins ... 180"

. Aussi prend-il position en faveur de la solution avancée

par la Banque nationale. Toutefois, le monde de la banque n'est pas uni sur cette 

question. Plusieurs banquiers, et non des moindres puisqu'il s'agit de Julius 

Frey, d'Alfred Sarasin et de Léopold Dubois, se montrent partisans de la 

proposition de Landmann. Julius Frey expose la raison de ce choix lorsqu'il écrit 

que seuls les taux supérieurs défendus par le Professeur bâlois " . . .  confèrent aux 
droits de timbre le caractère d'un impôt sur la propriét/81"

. Cette considération

de tactique politique, ainsi que la modestie des taux, quelle que soit la solution 

choisie, finissent par convaincre les récalcitrants. Lors de la conférence d'experts 

178 
Sur ce débat, cf. la lettre de Landmann à Motta, 11 déc. 1916; le Protokoll der 

Verhandlungen der nationalrlillichen und ... , 12-13 février 1917, pp.16-26, Arch. Adrn. Contr. 
StA III-IV; le Bst CN, 19-21 mars 1917, pp.13-45, ainsi que HEL.LER, op. cit., p.83. 
179 

Cf. Je préavis de Landmann sur ... , 10 juillet 1916, pp.20 et 32-34, ainsi que le rapport de la 

DG BNS sur ... , 7 juillet 1916, pp.22-26, Arch. Adrn. Contr. StA 1-II. Il s'agit ici des taux de 

base, applicables en règle générale. A noter que des taux supérieurs ou inférieurs, voire 
l'exonération, sont prévus pour certaines catégories de titres, ce qui suscite parfois des débats 
relativement âpres. C'est notamment le cas lorsqu'il est question de savoir jusqu'à quel point les 
obligations émises par les établissements de crédit foncier méritent d'être privilégiées sur Je plan 

fiscal, afin d'éviter l'opposition des agriculteurs; sur ce problème, cf. enlre autres le Protokoll 
der Beratungen der Expertenkommission ... , 13-14 nov. 1916, pp.8-11, Arch. Adm. Contr. StA 
III-IV; le Protokoll der Sitzung der Expertenkommission ... , 16-20 avril 1917, pp.9-12, Arch.
Adm. Contr. StB 1-lll, ainsi que le Bst CN, 25-26juin 1917, pp.386-391.
180

Gutachten der Vereinigung von Vertretem des schweizerischen Bankgewerbes über die Frage 
der Einführung einer eidg. Stempelsteuer auf Wechseln und Wertpapieren, 10 nov. 1916, p.3, 
Arch. Adm. Contr. StA III-IV. 
181 

Let Ire de J. Frey à Landmann, 8 nov. 1916; cf. également la lettre de Landrnann à Motta, 7 
nov. 1916, Arch. Adm. Contr. SIA III-IV. 
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qui doit discuter de la question, l'ensemble des représentants des banques, panni 

lesquels on trouve quatre des six membres du Comité de l'ASB, se rallient à la 

solution de Landmann
182

• Par la suite, les taux de 1 % pour les obligations et de 

1 ½% pour les actions ne seront pratiquement plus remis en cause. 

Les deux derniers problèmes dépassent de loin en importance les deux 

premiers. Ils portent sur l'imposition des documents ayant trait aux opérations 

internationales des banques et des bourses suisses, c'est-à-dire sur l'imposition 

d'une part des titres étrangers, et d'autre part des effets de commerce provenant 

de l'étranger. Ils mettent donc en jeu aussi bien l'importation que l'exportation de 

capitaux, autrement dit la compétitivité de la place financière helvétique. 

Commençons par examiner la question la plus simple, celle des effets de 

commerce. Le conflit n'a pas pour objet le taux d'imposition. En effet, le taux 

d'un demi pour mille proposé par les autorités fédérales reçoit l'approbation de 

l'ASB
183

• En revanche, un certain nombre de banques demandent l'exonération 

des effets provenant de l'étranger et payables en Suisse, en particulier des 
acceptations liées au crédit de rembours. C'est notamment le cas du Verband 

Zürcherischer Kreditinstitute, qui reçoit l'appui du Comité de l'ASB ainsi que des 

milieux du commerce et de l'industrie de Zurich et Bâle 1
84

• 

Toutefois, malgré les soutiens imposants dont elle bénéficie, cette démarche 

tourne rapidement court. Les autorités fédérales lui opposent un refus et, 

curieusement, les banques n'insistent pas. L'ASB se contente de faire le constat 

laconique et résigné que "notre tentative doit[ ... ) être considérée comme ayant 
échoué1 85

". Deux raisons expliquent un renoncement aussi rapide. D'une part,

les banquiers savent que l'introduction d'un DT sur effets ne menace en rien leur 

position acquise et ne les entrave guère dans la compétition internationale. Ils le 

reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes, à l'instar d'un Julius Frey soulignant que 

leur revendication n'a pour objectif, après tout, que de " .. .favoriser un 

dévelowement siœplémentaire de l'activité bancaire helvétique sur le terrain des 

182 
Cf. le Protokoll der Beratungen der Expenenkommission ... , 13-14 nov. 1916, pp.3-6, 

Arch. Adm. Contr. StA III-IV. 
183 

Cf. le Gutachten der Yereinigung von Yertretern des schweizeriscben Bankgewerbes über ... , 
10 nov. 1916, p.4, Arch. Aclm. Contr. StA Ill-IV. 
184 

Cf. la lettre du Yerband Zürcheriscber Kreditinstitute à Motta, 9 janvier 1917; la lettre de 
l'ASB aux commissions de l'Assemblée fédérale chargées de l'examen du projet de loi concernant 
les DT, 31 janvier 1917; la lettre de la Chambre du Commerce zurichoise au CF, 2 février 
1917, et celle de la Chambre du Commerce bâloise au DF, 5 avril 1917, Arch. Adm. Contr. 
StA 111-IY. 
185 

Rapport de /'ASB sur le Vème exercice du 1er juillet 1916 au 30 juin 1917, Bâle, 1917, 

p.21.
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, · d mb 186" 
D' d ·r . b operatwns e re ours . autre part, pour es mot1 s qui restent o scurs

mais relèvent probablement de leur concurrence interne, les milieux bancaires ne 

parviennent pas à se mettre d'accord sur une position commune. Aussi se 

présentent-ils divisés à la conférence d'experts qui débat en avril 1917 de la 

question, à l'exemple de Julius Frey défendant le principe de l'exonération 

pendant que Léopold Dubois s'y oppose fermement. Une telle situation ne peut 

que faciliter la tâche des autorités fédérales; c'est sans difficulté qu'elles 

obtiennent de la conférence, où prédominent pourtant les représentants des 

b 1 . d l' é 
. 187 

anques, un arge reJet e exon rauon 

En revanche, le dernier problème, celui de l'imposition des titres étran�ers. 

nécessite plus de six mois de négociations extrêmement intenses et complexes 

pour trouver un dénouement. C'est que les milieux bancaires se montrent 

beaucoup plus intransigeants. D'ailleurs, le ton est d'emblée différent: "il s'agit 
d'une question de vie ou de mort pour notre activiti88

" déclare ainsi le banquier 

genevois Paul Appia. Même s'il faut faire la part de dramatisation propre à ce 

genre de propos, ils révèlent la valeur accordée à cet aspect. De fait, les banques 

1 ffi . d . . é . 1·é 
189 

concentrent eur o ens1ve sur eux pomts qui sont trmtement 1 s 

1) le préavis remis par Landmann en juillet 1916 prévoit, pour les titres étrangers

introduits en Suisse, des taux d'imposition de 1 ½% sur les obligations et de 2%

sur les actions, c'est-à-dire supérieurs à ceux appliqués aux valeurs suisses.

L'objet est d'importance dans la mesure où, comme le souligne le Professeur

bâlois, il soulève "le problème de la gestion fiscale de l'exportation du capital90". 

En effet, imposer davantage les titres étrangers, cela revient à accorder "une sorte 

186 
Lettre de Frey à Motta, 19 avril 1917, p.7, Arch. Adm. Contr. SlB I-III (souligné dans le 

texle, nda). 
187 

Cf. le Protokoll der Sitzung der Expertenkommission ... , 16-20 avril 1917, pp.23-24, Arch. 
Adm. Contr. StB 1-III. 
188 

Protokoll der Beratungen der Expertenkommission ... , 13-14 nov. 1916, p.15, Arch. Adm. 
Contr. StA III-IV. 
189 

Il faut relever que l'affaire est particulièrement compliquée du fait qu'il existe, dans le 
domaine de l'imposition des titres étrangers, des intérêts partiellement contradictoires entre les 
divers types de banques (notamment entte les dites grandes banques et les diles banques privées), 
entre les banques et les bourses, et au sein même des grandes banques. Pour saisir la 

problématique dans toute sa complexité, il serait donc nécessaire de procéder à une analyse plus 
fme que celle à laquelle je procède ici. 
190 

Protokoll der Sitzung der Expertenkommission ... , 16-20 avril 1917, p.19, Arch. Adm. 
Contr. StB I-III. 
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de droit protecteur en faveur de la demande suisse de capitaux191
", et par là-même

à rendre plus difficile l'exportation du capital. 

Aussi comprend-on que la réaction des cercles bancaires soit, cette fois-ci, 

unanime. Leurs protestations vont toutes dans le même sens: ils sont en principe 

favorables à l'exonération des titres étrangers et exigent comme mesure minimale 

une baisse radicale de ces taux. Ainsi, le Comité de l'ASB souligne, dans sa 

requête au DF de novembre 1916, que "le plus indiqué serait d'exempter les 
valeurs étrangères de tout impôt; toutefois, nous n'hésiterons pas à nous déclarer 
d'accord avec une réduction de l'impôt à la moitié de la taxe indigène192

". Lors de

la conférence d'experts qui traite de la question, en novembre 1916, Motta et 

Landmann se montrent tous deux prêts à faire de larges concessions. Ce dernier 

reconnaît que "les objections de l'ASB [ ... ] sont très valables ... "; c'est pourquoi 

il se déclare partisan du compromis suivant, soit "l'égalité de traitement des 
valeurs étrangères et des valeurs indigènes193

". 

Il ressort de la discussion que Motta et Landmann seraient même prêts, en 

principe, à aller plus loin afin de favoriser les opérations internationales des 

banques. Ce qui les en dissuade sont avant tout des considérations tacticiennes. 

Dans le climat politique du moment, argumentent-ils, une proposition privilégiant 

les titres étrangers n'a aucune chance d'être acceptée parce que, comme l'explique 

Landmann, elle serait combattue par "le Parti socialiste, la paysannerie et de 
larges secteurs de l'industrie indigène194

". De plus, ils redoutent les remous

socio-politiques qu'elle provoquerait. Les banquiers partagent également ces 

inquiétudes, comme en témoigne Hermann Kurz lorsqu'il déclare que 

"l'exonération complète des valeurs étrangères serait certainement une excellente 
réclame pour l'internationalité de nos marchés; mais dans la situation actuelle, il 

ne faut pas songer à l'acceptation d'une telle proposition qui serait impopulaire 
partout dans le pays195

". C'est également l'avis de Julius Frey qui écrit qu' "une

exemption totale des papiers-valeurs étrangers du timbre suisse n'est pas 
réalisable politiquement car elle irait trop à l'encontre du sentiment 

191 
Préavis de Julius Landrnann sur ... , 10 juillet 1916, p.49, Arch. Adrn. Contr. StA 1-Il. 

192 
Gutachten der Vereinigung von Vertretem des schweizerischen BanJcgewerbes ... , 10 nov. 

1916, p.12; cf. également la lettre de J. Frey à Landmann, 8 nov. 1916, et celle de Pictet à 
Motta, 10 nov. 1916, Arch. Adrn. Contr. StA III-IV. 
193 

Protokoll der Beratungen der Expertenkommission ... , 13-14 nov. 1916, p.15, Arch. Adm. 
Contr. StA III-IV. 
194 

Ibid. 
195 

Lettre de Kurz à Landmann, 10 janvier 1917, Arch. Adm. Contr. StB 1-lll. 
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démocratique 196
". Les cercles financiers estiment donc eux-mêmes qu'il ne leur 

est pas possible d'obtenir un traitement fiscal privilégié pour l'ensemble des titres 

étrangers. C'est pourquoi ils acceptent sans trop rechigner le compromis 

proposé, qui passe ensuite sans encombre toutes les étapes du processus 

législatif. La loi d'application des DT, adoptée en octobre 1917, connaît donc 

des taux identiques pour les titres suisses et les titres étrangers. 

2) Dès lors, les milieux bancaires ne vont poursuivre leur offensive que sur un

seul terrain. S'ils acceptent, sans trop rechigner, que des taux d'imposition

semblables soient utilisés pour les titres helvétiques et les titres étrangers, c'est

uniquement dans le cas où ces derniers sont placés dans le public par le biais

d'une émission en Suisse ou par vente à une bourse helvétique. En revanche,

contrairement à ce que prévoit le projet de Landmann, ils exigent que les papiers

étrangers achetés à l'étranger par des Suisses, banques ou particuliers, ne soient

pas imposés dès qu'ils sont importés en Suisse, mais ne le soient que s'ils sont

revendus ensuite dans le pays-même. Landmann, lui, prétend assujettir les titres

étrangers acquis à l'extérieur de la Suisse dès qu'ils franchissent la frontière.

Cette question soulève un enjeu crucial. En effet, la grande majorité des 

acquisitions de titres étrangers ne s'effectue pas, à l'époque, à l'occasion 

d'émissions en Suisse ou par l'intermédiaire des bourses helvétiques, mais par 

les deux voies suivantes: soit les banques suisses achètent elles-mêmes des 

papiers à l'étranger et les offrent ensuite en sous-main à leur clientèle; soit elles 

sont directement commanditées par leurs clients pour procéder à ces achats 1
97

• 

Dans de telles conditions, imposer les litres étrangers dès qu'ils entrent dans le 

pays entraînerait pour elles trois inconvénients majeurs. 

Tout d'abord, les acheteurs de titres étrangers seraient fortement incités à ne 

pas rapatrier ces derniers, pour éviter l'impôt, mais à les laisser en dépôt à

l'extérieur des frontières helvétiques, auprès d'établissements étrangers. Ils 

seraient donc également poussés à confier leurs achats aux maisons étrangères 

qui gèrent Jeurs dépôts et à se passer des banques suisses. D'où, pour ces 

196 
Leure de J. Frey à Lanclmann, 5 avril 1917, Arch. Aclm. Contr. SlB 1-111. 

197 
Sur ce poinI. cf. la lettre du Verband Zürcherischer Kreditinstitute à Motta, 4 avril 1917, et 

celle de J. Frey à Lanclmann, 7 mai 1917, Arch. Aclm. Contr. StB 1-lll. li faut dire qu'en 1913, 
la bourse de Zurich ne compte que 115 valeurs étrangères cotées (contre 352 valeurs indigènes); 
celle de Bâle seulement 147 titres étrangers (contre 372 indigènes); seule celle de Genève atteint 
un chiffre respectable avec 267 valeurs étrangères (contre 256 indigènes); cf. STIJCKI Walter, 
Die schweizerischen EffekJenb(Jrsen wtJhrend und nach dem Weltkrieg 1914-1921, Zürich, Diss. 
Zürich, 1924, p.64; cf. également MEIER Wilhelm, Die Emission ausltJ

ndischer Anleihen in 

der Schweiz, Zürich, Diss. Zürich, 1931, pp.204-205. 
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dernières, la perspective non seulement de la diminution des bénéfices liés à la 

gestion de fortune (taxes, commissions, forte capacité de placement), mais de la 

perte d'une partie de la clientèle 1
98

• Ensuite, les banques helvétiques verraient les 

coûts liés à leurs opérations de placement en sous-main passablement augmenter. 

En effet, lorsqu'elles achètent des titres à l'étranger pour les revendre ensuite 

auprès de leur clientèle en Suisse, il leur reste parfois un déchet considérable, 

c'est-à-dire un nombre élevé de papiers qui n'ont pas trouvé d'acquéreur et 

qu'elles renvoient alors à l'étranger. Si elles doivent payer un impôt sur ces titres, 

sans avoir pu les vendre, leurs frais s'en trouveraient accrus
199

• Enfin, les

banques helvétiques se livrent à d'incessantes opérations d'arbitrage sur titres 

étrangers. Profitant des différences de cours que ces derniers connaissent sur les 

diverses places boursières internationales, elles en achètent de grandes quantités, 

qu'elles revendent ensuite à l'étranger et qui ne font donc que "transiter" par la 

Suisse. La perception d'un DT sur ces valeurs rendrait cette activité nettement 

moins lucrative
200

.

Tels sont les motifs qui incitent les milieux bancaires à demander que les 

valeurs étrangères ne soient pas automatiquement imposées dès qu'elles entrent 

en Suisse. Face à ces arguments, Motta et Landmann font valoir qu'au cas où 

l'exigence des banques était acceptée, rien ne serait plus simple pour celles-ci que 

de prendre systématiquement livraison des titres étrangers, achetés pour leur 

propre compte ou pour celui d'un client, hors des frontières de la Suisse, ce qui 

permettrait d'éviter le timbrage, puis de simplement les faire venir dans le pays. 

Comme le dit Landmann, une telle disposition équivaudrait non seulement à 

ouvrir à la fraude fiscale "de très larges espaces; elle serait une véritable incitation 
légale à contourner la wï2

°1
". Par conséquent, elle ramènerait pratiquement à zéro

le produit tiré de l'imposition des valeurs étrangères. En outre, elle pousserait les 

acquéreurs à acheter de telles valeurs sur les places boursières étrangères et non 

198 
A ce suje1., cf. la leltre de J. Frey à Mona, 19 avril 1917, Arcb. Adm. Contt. StB I-lll. 

199 
Sur celte question, cf. la lettre de J. Frey à Landmann, 5 avril 1917, Arch. Adm. Contr. 

StB 1-111. 
200 

A ce propos, cf. cette même lettre de J. Frey à Landmann, 5 avril 1917, Arch. Adm. Contr. 
StB 1-111. 
201 

Lettre de Landmann à J. Frey, 6 avril 1917; sur ce point, cf. également la lettte de Hlbr à 

Landmann, 13 avril 1917, et celle de la DG BNS à Motta, 16 mai 1917, Arch. Adm. Contr. 
StB 1-III. 
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plus aux bourses suisses, entravant donc passablement le développement de ces 

dernières 
2°2

. 

Pour faire triompher leur point de vue, les milieux bancaires multiplient 

d'abord les pressions suaves -démarches personnelles et requêtes collectives- sur 

Motta et Landmann203
. Mais ceux-ci refusent obstinément de céder. En désespoir 

de cause, certains cercles, notamment les Genevois, utilisent alors les grands 

moyens: ils laissent entendre, au début du mois de mai 1917, qu'ils préfèrent 

faire capoter l'ensemble de la loi d'application par le biais du référendum, plutôt 

que d'accepter la solution Landmann/Motta204• La menace est sans doute prise au 

sérieux puisque, comme je l'ai signalé, l'article constitutionnel concernant les DT 

n'est accepté, lors de la votation populaire du 13 mai 1917, qu'à une faible 

majorité. 

Dans ces conditions, Landmann et Motta finissent par reculer, et on se met 

laborieusement d'accord sur le compromis suivant, qui obtient l'aval de 

l'ensemble des banquiers
205

: ne sont soumis au droit de timbre de 1 % sur les

obligations et de 1 1 /2% sur les actions que les titres étrangers mis sur le marché 

suisse par voie d'émission ou d'introduction à une bourse helvétique. En 

revanche, les papiers étrangers placés d'une autre manière -par exemple en sous

main, ou par achat direct à l'étranger, ou encore par l'intermédiaire d'une bourse 

suisse mais en dehors de la procédure d'introduction proprement dite- en sont 

exemptés. 

Afin de compenser la diminution des revenus fiscaux qu'une telle 

exonération implique, on introduit un droit de timbre sur toutes les transactions 
portant sur des tiLres, y compris les titres suisses. En d'autres termes, qu'il soit 

suisse ou étranger, un papier-valeur est imposé chaque fois qu'il change de 

202 S n· · érê bo . . té • b . ur ce con 1t entre mt ts urs1ers et m rets ancaires, cf., entre autres, la lettre de
Lanclmann à Pictet, 23 déc. 1916, et celle de Lanclmann à J. Frey, 6 avril 1917, Arch. Adm. 
Contr. SLB I-lll. 
203 

Enumérer toutes les requêtes et démarches des banquiers serait beaucoup trop long; cf. par 
exemple les lettres de Pictet à Lanclmann des 18 décembre 1916 et 4 janvier 1917; celle de J. 
Frey à Lanclmann du 5 avril 1917; celle de J. Frey à Motta du 19 avril 1917; le Protokoll der 
Sitzung der Experienkommission ... , 16-20 avril 1917, pp.17-22 et 44-46; la lettre du Verband 
Zürcberischer Kredilinstitute à Motta du 4 mai 1917, Arch. Adm. Contr. SLB 1-Ill. 
204 Cf. la lettre de J. Frey à Landmann, 5 mai 1917, Arch. Aclm. Contr. StB !-III.
205 Sur l'élaboration de ce compromis, cf. la lettre de Iôhr à Motta du 21 avril 1917, celles de
J. Frey à Landmann des 24 avril, 5, 7 et 10 mai 1917, celles d'Appia à Landmann des 9 et 18 
mai 1917, celle du Vorstand der Basler Bôrsenkarnmer et du Vorstand des Zürcher 
Effektenborsenvereins à Motta du 9 mai 1917, celle de l'ASB à Motta du 14 mai 1917, celle de 
la DG BNS à Motta du 16 mai 1917, et celle du Verband Zürchcrisc.her Kredilinstitute à Motta 
du 19 mai 1917, Arch. Aclm. Contr. SLB !-Ill. 
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propriétaire, mais le taux d'imposition est fixé extrêmement bas afin d'éviter de 

léser les bourses helvétiques: un pour dix mille du prix d'achat pour les titres 

suisses, et quatre pour dix mille pour les titres étrangers. Une fois élaboré, ce 

compromis n'est plus l'objet d'aucune discussion, et a fortiori d'aucune 

modification, lors des diverses étapes parlementaires, et il figure donc tel quel 

dans la loi d'application du 4 octobre 1917. 

L'élagage successif du projet originel présenté par Landmann n'a donc pas 

seulement pour effet que lors d'une émission ou d'une introduction en bourse, 

les mêmes taux d'imposition sont appliqués aux titres étrangers et aux titres 

suisses mais encore que la majeure partie des opérations d'achat de papiers 

étrangers n'est soumise qu'à une imposition ridiculement faible. Le CF sera 

d'ailleurs rapidement obligé de constater lui-même que Je rendement de 

l'imposition des titres étrangers est "minime" et " ... en forte disproportion avec le 

montant total des capitaux suisses nouvellement placés en valeurs 
étran.gères ... 206". En fin de compte, une telle loi n'entrave donc en rien
l'exportation du capital, mais au contraire la favorise. 

Ce constat n'a rien d'étonnant si l'on songe que Je principal artisan de la loi, 

Landmann, reconnaît ouvertement que "dans toute l'élaboration de la loi, on ne 

s'est déterminé en fonction de l'intérêt fiscal que lorsque ce dernier ne semblait 
l,. ' A ' • 

207
00 A d' J d d 

. 
pas menacer mteret econ.orruque . utrement 1t, ors u processus e mise

sur pied des DT fédéraux, le point de vue fiscal a toujours été clairement 

subordonné à la volonté d'accroître les avantages comparatifs de la place 

financière suisse. Ainsi s'explique Je bilan ambivalent que l'on doit tirer de la 

mise sur pied des DT: ceux-ci représentent certes un changement incontestable 

sur Je plan institutionnel. Mais en même temps, l'impact financier de ce 

changement reste mesuré: sur l'ensemble de la période d'entre-deux-guerres 

(1919-1938), le produit des DT atteint à peine un dixième des revenus totaux de 

la Confédération208. 

206 MCF concernant la promulgation d'une loi fédérale en vue de l'introduction de droits de
timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt, 26 déc. 1919, FF 1919, V, p.1097; sur ce 
point, cf. également IŒLLENBERGER [1939], op. cil., pp.71-73. 
207 

Protokoll der Sitzung der Expcnenkommission ... , 16-20 avril 1917, p.20, Arch. Adm. 
Contr. SLB !-III. 
208 Ce dernier chiffre a été calculé par moi sur la base des données fournies par le Manuel
statistique du marcM financier suisse, op. cit., pp.197 et 200. 
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7.4. Le deuxième impôt de guerre (1917-1920) 

7 .4.1. Survol de la période fiscale 

La troisième étape dans la politique financière fédérale court 

approximativement du milieu de 1917 au début de l'année 1920. Elle est placée 

sous le signe d'un mouvement ouvrier à l'offensive. Dans ce contexte, la classe 

dominante cède du terrain afin de gagner du temps. Autrement dit, elle fait le dos 

rond et tente de limiter les dégâts en attendant des jours meilleurs pour renverser 

la vapeur, jours qui arriveront en 1920. Mais avant d'analyser cette politique, il 

est nécessaire de dire quelques mots de l'assurance-vieillesse, invalidité et 

survivants (désormais abrégée A VS). En effet, la perspective de l'introduction de 

l'A VS influence profondément l'ensemble des débats financiers de l'après

guerre, ne serait-ce que parce qu'elle entraînerait, selon les estimations du CF, 

une dépense supplémentaire de la Confédération de l'ordre de 40 millions par 

année. 

Durant les mois qui suivent immédiatement la Grève générale, les milieux 

dirigeants se trouvent d'accord, dans leur grande majorité, d'entrer en matière sur 

l'A VS. Par contre, une question les divise manifestement: celle de savoir si, pour 

apaiser les tensions sociales, cette concession suffit ou s'il faut aller plus loin, 
c'est-à-d ire entamer rapidement des pas concrets dans la réalisation de 

l'assurance. Une partie significative est favorable à cette dernière solution. C'est 

elle qui, autour du Radical bâlois Christian Rothenberger, fait en janvier 1919 la 

proposition qu'une somme de 200 millions soit prélevée sur le produit de l'IBG 

et versée à un fonds pour la création de l'A VS. Elle comprend de très grands 

industriels comme Ernst Schmidheiny, Johann Hirter, ou encore Carl Sulzer qui 

défend cette idée en déclarant que "Le souci de nos finances étatiques ne doit pas 
nous conduire à repousser trop Longtemps des exigences urgentes et 

justifiées209
". Mais la majorité refuse une telle perspective, ce qui se traduit par le 

rejet aux Chambres, en février 1919, de la proposition de Rothenberger. Ce 

209 
Bst CN, 30 janvier 1919, p.67. Carl Sulzer (neveu d'Eduard Sulzer que nous connaissons 

dfjà), Conseiller national radical zurichois de 1917 à 1934, est l'un des plus grands industriels de 
Suisse. li dirige l'entreprise Sulzer et figure notamment dans le CA de la CIBA (1907-1934) et 
de la Rentenanstalt (1915-1934). Scbmidheiny, Conseiller national radical saint-gallois de 1914 
à 1919, dirige de nombreuses entreprises, avant tout dans le domaine du ciment (Holderbank). 
Par moments, son nom apparaît dans plus de quarante CA. 
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dernier décide alors de lancer une initiative populaire reprenant le projet défendu 

au Parlement, initiative qui sera déposée en janvier 1920. 

Au fur et à mesure que le spectre de la Grève générale s'éloigne, la position 

de ceux qui veulent freiner ou empêcher la réalisation de l'A VS se renforce. Dans 

ce but, ils se servent de la question du financement comme d'un bouclier. Ils 

refusent de faire adopter le principe même de l'assurance, c'est-à-dire l'article 

constitutionnel concernant l'A VS, avant que la couverture financière de cette 

dernière soit assurée. Ainsi, le CF écrit en juin 1919 que "l'introduction de 
l'assurance-invalidité, vieillesse et des survivants ne peut[ ... ] s'effectuer que si, 
en même temps, c'est-à-dire dans le même projet constitutioMel où sera octroyé à
la Confédération le droit de procéder à cette introduction, il lui est accordé aussi 
les sources de revenu nécessaires pour lui procurer les moyens financiers qu'elle 
doit fournir en vue de cette assurance. Les deux choses doivent être liées et de 
telle sorte que l'une ne puisse être adoptée sans l'autre210

". De cette manière, la

question de l'A VS est indissolublement associée à celle de son financement de 
telle sorte qu'aux adversaires de l'assurance elle-même viennent s'ajouter ceux 

qui s'opposent au mode de couverture proposé. 

Une fois encore, cette tactique dilatoire pourtant déjà employée maintes fois 

porte ses fruits. Elle permet d'attendre 1925, alors que le rapport de forces est 

bien plus favorable à la bourgeoisie, pour soumettre l'article constitutionnel et 

l'initiative Rothenberger à la sanction populaire. Dans ces conditions, le principe 

de la création de l'A VS est accepté, mais l'initiative qui garantissait une 

concrétisation relativement rapide de l'assurance est repoussée. Dès lors, il faudra 

encore attendre plus de vingt ans pour que le principe se traduise dans les faits. 

Revenons maintenant à la politique financière. Sur ce plan, la principale 

mesure durant la phase étudiée ici consiste à répéter, sous une forme plus ou 

moins similaire, le Ier IG, c'est-à-dire à introduire un deuxième impôt de guerre 

extraordinaire. En dehors de cela, les milieux dirigeants s'occupent, pour 

l'essentiel, de trois objets qui vont être brièvement analysés ci-après. Il faut 

relever que ne figure pas parmi eux la question des taxes douanières. Pour les 

raisons mentionnées plus haut, cette option peut moins que jamais être prise en 

considération. De fait, seule l'USP continue, en sourdine, à la défendre. Elle 

210 
MCF concernant l'attribution à la Confédération du droit de légiférer en matière d'assurance

invalidité, vieillesse et survivants, et la création des ressources nécessaires à la Confédération 
pour les assurances sociales, 21 juin 1919, FF 1919, IV, p.154. Sur les divergences au sein des 

milieux dirigeants à propos de l'AVS el sur la tactique dilatoire employée pour en freiner la 

réalisation, cf. SCHMID, op. cil., pp.215-230, ainsi que BRASSEL, op. cit., pp.68-74. 
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disparaît donc presque complètement de la discussion pour ne refaire 

progressivement surface qu'à la fin de 1919211
. 

1) L'jmposjtjon du tabac. Nous avons vu que le CF abandonne en mai 1917 sa

vieille idée de monopole du tabac et soumet aux Chambres, à la place, un article

constitutionnel autorisant en termes vagues la Confédération à prélever un impôt

sur le tabac. Cette décision reçoit l'approbation des agriculteurs; en revanche, elle

suscite l'ire du mouvement ouvrier dans la mesure où non seulement l'imposition

dégage un produit moindre que le monopole, mais pèse beaucoup plus

lourdement sur les travailleurs salariés
212

• Afin de ne pas amplifier le

mécontentement populaire et accroître ainsi les chances de succès de l'initiative

socialiste sur l'impôt fédéral direct, le CF suspend la discussion parlementaire de

son projet pendant une année
213

• Le débat reprend en juin 1918, au lendemain du

rejet de l'initiative. Le CE accepte le projet d'imposition du tabac. Par ailleurs, il

refuse de réserver explicitement une part du produit du futur impôt aux

assurances sociales, manifestant ainsi son intention d'utiliser cette taxe sur la

consommation principalement à la couverture des dépenses de guerre
214

• 

Survient la Grève générale. Sous son influence, le CN se résout, en avril 

1919, à attribuer la totalité du produit de l'impôt à la couverture de la future 

A VS
215

• Le CF prend acte de cette décision et dans son projet d'AVS de juin 

1919, le tabac figure comme source de financement. Cette concession modifie à 

nouveau les données du problème: les milieux dirigeants n'ont maintenant plus 

intérêt à promouvoir une concrétisation rapide de l'imposition du tabac dans la 
mesure où celle-ci accélérerait à son tour la mise sur pied de l'assurance. Aussi ne 

211 
Je laisse également de côté le problème des PTT qui, suite à la dépréciation de l'argent, 

voient leurs receues décroitre et leurs dépenses s'accroitre. Il suffit de mentionner qu'après avoir, 

avant la guerre, livré à l'Etat un petit bénéfice de l'ordre de deux à trois millions par an, la régie 

connaît des déficits qui, très légers au début du conflit, s'aggravent nettement à partir de 1918 et 

gonflent d'autant le déficit de la Confédération. Aussi le CF propose-t-il, en juin 1919, 
d'augmenter fortement les taxes postales afin de permettre aux l!IT de rétablir leur équilibre et de 
reprendre leur modeste contribution à la caisse fédérale. Cette proposition est agréée par Je 
Parlement dans le courant de l'année 1920; sur ce point, cf. le MCF concernant l'attribution à la 
Confédération ... , 21 juin 1919, FF 1919, p.159, ainsi que le Pv CN, 13 février 1920, AF E 
1302/1, le Pv CE, 26 février 1920, AF E 1402/1, le Bst CN, 8 déc. 1920, pp.845-847, et le Bst 

CE, 15 déc. 1920, pp.445-447. 
212 

Cf. à ce propos le Bst CN, 11-12 juin 1917, pp.180-229, ainsi que Le Paysan Suisse, juin 
1917, p.21. 
213 

Cf. le Pv CF, 31 août 1917, AF E 1004. 
214 

Cf. le Bst CE, 20-26 juin 1918, pp.75-132. 
215 

Cf. le Bst CN, 31 mars-Ier avril 1919, pp.313-341. 
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se pressent-ils pas de faire redémarrer le débat parlementaire; ce dernier ne 
reprend qu'une année et demi plus tard, en automne 1920. La situation politique 
leur semble alors suffisamment mûre pour entamer de longues et savantes 
manoeuvres destinées, en substance, à revenir sur la concession octroyée en 
1919. 

2) L'impôt fédéral sur les successions. Selon le projet de juin 1919 du CF,
l'imposition du tabac devrait assurer environ vingt millions à la Confédération,
c'est-à-dire financer la moitié de ses futures dépenses pour l'A VS. Pour fournir
l'essentiel de l'autre moitié, le gouvernement se propose d'introduire un impôt
fédéral sur les successions216

• Cette proposition ne peut que surprendre. En effet,
en 1916, le CF avait lui-même catégoriquement rejeté l'idée d'un tel impôt217• Et
depuis, seuls quelques spécialistes universitaires des questions financières
avaient jugé bon de le défendre218•

C'est qu'il unit contre lui le front résolu des possédants et des milieux 
fédéralistes219

• De leur point de vue en effet, l'impôt fédéral sur les successions 
accumule les inconvénients. Il touche la propriété. Il est très difficilement 
transférable220

• Puisqu'il est destiné à l'A VS, il opère une redistribution verticale 
des revenus, contrairement aux impôts de guerre qui agissent pour l'essentiel 
horizontalement. Musy relève ce point lorsqu'il explique qu' "il considère le lien 

de cet impôt à l'assurance comme dangereux en particulier parce qu'il faut 

redouter que du côté d'un certain parti on fasse toujours et encore pression pour 

216 Cf. le MCF concernant l'attribution à la Confédération ... , 21 juin 1919, FF 1919, IV,
�p.192-209.
17 Cf. le Rapport du DF au CF sur le programme financier, 29 août 1916, AF E 6001(A)n

Aktll, ainsi que le Pv CF, 11 sept. 1916, AF E 1004. 
218 Cf. notamment GROSSMANN [1915-1916], op. cit., p.192, ainsi que GROSSMANN
(1917], op. cit., pp.83-87; BAUMGAR1NER Oscar, Unsere Zukunft. Ein StUck Realpolitik.
Glossen zur schweizerischen Finanzreform, Bern, 1916, pp.72-73. Il est cmieux de constater que 
même le Parti socialiste se montre extrêmement discret sur cet impôt; à ce propos, cf. 
MEIERHANS, op. cit., pp.106-107. 
219 Sur l'opposition de la grande bourgeoisie et des cercles fédéralistes, cf. par exemple, le
Protokoll der Konferenz über der Eidgenôssischen Finanzreform, 17 mars 1920, AF E 
6300(B)/1969/255n, ainsi que le Pv de la Conférence des Directeurs cantonaux des finances, 28-
29 mai 1920, AF E 6300(B)/1970/100/1; cf. également ZIIT, op. cit., pp.112-113, et 
SCHAR, op. cit., p.94. 
220 Sur ce point, cf. GROSSMANN Eugen, Die Bundesfinanzreform und die
Angestelltenpolitik. Gutachten, Zürich, 1923, p.17, ainsi que MEIERHANS, op. cil., p.105. 
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une élévation de la taxe successorale au cas où le financement de l'assurance 
d 

. , 'l l dijfi ·1 , 221,. evalt se reve er p us 1 1c1 e que prevu 
En outre, la mise sur pied de droits de succession fédéraux exige presque 

nécessairement que la Confédération introduise l'inventaire d'office au moment 

du décès, procédé que de nombreux cantons ignorent, facilitant ainsi grandement 
la fraude fiscale222

. Elle représenterait donc un pas important vers l'unification 

fédérale des techniques d'évaluation de la matière imposable et ferait sauter un 
obstacle sur la voie de l'impôt fédéral direct, toutes choses qui horripilent non 
seulement les nantis mais aussi les Fédéralistes. Ces derniers sont d'autant plus 
hostiles qu'un impôt fédéral sur l'héritage signifierait un empiétement 

supplémentaire de l'Etat central dans un domaine réseivé jusqu'ici aux cantons. 
Au vu d'une telle liste, il semble exclu que Je CF puisse être un chaud 

partisan d'un pareil projet. De fait, seule la conjoncture politique particulière de 
l'immédiat après-guerre l'amène à avancer cette proposition. Il le laisse d'ailleurs 
transparaître lui-même lorsqu'il justifie son choix en écrivant que pour "des 

motifs de haute opportunité politique", il n'est actuellement pas possible de 

" ... songer à se procurer la contribution que devra y [à l'A VS, nda] apporter la 
Confédération exclusivement par l'introduction de nouveaux impôts de 

consommation. Là également la fortune devra une fois encore être mise à
'b . 

d , h 223,. M 
. 

' 
. 

contn utwn et pren re a sa c arge une part... . ais ce n est que part.Je
remise: à peine le rapport de forces s'améliore-t-il que le gouvernement songe à 

faire passer son projet à la trappe. C'est le cas au début de 1920 déjà. C'est à 
nouveau Je cas en mars 1921. S'il ne s'y décide pas pour le moment, c'est qu'il 
craint encore trop la réaction du mouvement ouvrier224

• En 1924 par contre, la 
situation lui semble suffisamment stable pour pouvoir éliminer la proposition 
d'imposition des successions d'un trait de plume225. 

3) L'impôt sur !es bénéfices de �uerre (IBG}. On se souvient que l'IBG avait été
introduit en septembre 1916, au taux de 25%, et qu'en mars 1917, il y avait été

221 
Pv CF, 25 mai 1920, AF E 1004. 

222 
Cf. à ce propos GULDENMANN, op. cit., pp.84-85. 

223 
MCF concernant l'attribution à la Confédération ... , 21 juin 1919, FF 1919, IV, pp.163 et 

171. 
224 

Cf. le Protokoll der Konferenz über der Eidgenôssischen Finanzreform, 17 mars 1920, AF 
E 6300(B)/1969/255n, la lettre de Musy à Speiser, 3 mai 1920, WA Base! Nacblass P. Speiser 
419 E 7; le Pv CF, 25 mai 1920, ainsi que le Pv CF, 8 mars 1921, AF E 1004. 
225 

Cf. le Pv CF, 24 juin 1924, AF E 1004, ainsi que le Message complémentaire du CF à 
l'Assemblée fédérale concernant l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, 23 juillet 1924, 
FF 1924, 11, pp.760-766. 
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ajouté une contribution supplémentaire de 5% destinée à alimenter un fonds de 

chômage. Durant la période 1917-1920, le patronat se voit obligé de faire, vis-à

vis de l'IBG, davantage de concessions que pour les autres impôts. Ici plus que 

partout ailleurs, il se trouve sur la défensive et longtemps contraint d'agir 

prudemment et discrètement, en se gardant de faire de l'IBG une "cause 

célèbre226
", comme le souligne énergiquement Alfred Frey. Rappelons que cette

spécificité provient de ce qu'aucun autre impôt ne dispose d'une telle légitimité, 

qui est à la mesure du fossé séparant les profits extraordinaires réalisés par 

certains secteurs du capitalisme helvétique, même après la fin du conflit mondial, 

et la profonde détresse matérielle vécue par d'amples couches de la population. 

Témoigne de cette légitimité le fait qu'en mai 1917, c'est Je Comité directeur 

du Parti radical suisse qui demande au CF de hausser le taux de l'IBG à 50% sur 

les bénéfices réalisés en 1917 et durant les années suivantes, justifiant sa requête 

par la nécessité de parvenir à " .. . un meilleur équilibre social entre les charges qui 

frappent le public et le surplus de bénéfices obtenus grâce à la guerre par de 
nombreuses entreprises ... 227

". Pendant plusieurs mois, le CF fait la sourde

oreille. Aussi le Comité directeur décide+il, au début de septembre, de publier sa 

requête du mois de mai, à la fois pour accroître la pression sur le gouvernement et 

pour des raisons électorales (on est à la veille des élections fédérales de novembre 

1917)
228

• Avec succès cette fois-ci puisque, dans les jours qui suivent, le CF

juge utile de prendre l'avis d'une petite commission composée d'hommes en vue 

de l'économie et de la politique suisses. 

Au sein de celle-ci, et dans la suite des événements, les représentants du 

capital développent une double stratégie. D'une part, ils se gardent bien de livrer 

un combat sans espoir en refusant catégoriquement une hausse du taux 

d'imposition, mais plaident avec vigueur pour que l'Etat n'aille pas au-delà de 

40%
229

• Dans une lettre adressée peu après au gouvernement, la Chambre

zurichoise du Commerce, se faisant le porte-parole de l'ensemble des milieux 

industriels, réaffirme cette position en caractérisant le taux de 40% comme 

226 
Protolcoll der Schweiz. Handelskammer, 6-7 déc. 1918, p.8. Sur ce point, cf. également 

SCHMID, op. cit., pp.252-253. 
22 7 

Lettre du Comité directeur du Parti radical suisse au CF, 16 mai 1917, AF E 
6300(B)/1969/255/1. Dans cette missive, le Comité directeur parle de bénéfices "dlpassalll toute 

atttnte" et atteignant "un volume vraiment étonnant". 
228 

Cf. ZITI, op. cit., p.93. 
229 

Cf. le Pv de la conférence de la Commission d'experts sur l'augmentation de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre, 12 sept. 1917, AF E 6300(A)/1969/255/3. 
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"l'extrême limite [ ... ] qui peut être demandée230
• La décision du CF, qui tombe

en novembre 1917, correspond en large partie au voeu du patronat: alors que la 

direction du Parti radical et l'ensemble du mouvement ouvrier exigeaient d'aller 

jusqu'à 50%, il fixe le taux à 42%, ne dépassant donc que légèrement la barre 

admise par les entrepreneurs. De plus, il décide que seuls les bénéfices de guerre 

excédant 50% du profit moyen du temps de paix seront soumis à ce nouveau 

chiffre, les autres jouissant de l'ancien 
23 1• 

D'autre part, par l'intermédiaire du Vorort, les milieux patronaux cherchent 

à obtenir tout au long de 1917 et 1918 un adoucissement dans l'application 

concrète de l'IBG. Ils demandent notamment que le bénéfice moyen du temps de 

paix soit calculé sur la base non pas des deux mais des quatre ou cinq années 

précédant la guerre, et que les déductions autorisées pour amortissements et 

constitution de provisions soient augmentées. Surtout, ils réclament que 

l'administration fiscale fédérale se montre plus accommodante, c'est-à-dire 

prenne davantage en considération "la situation particulière" de chaque 

contribuable et n'agisse pas seulement "du point de vue de l'intérêt fiscal mais 

[essaie] de satisfaire le côté économique232
". Toutefois, l'organisation faîtière se

voit obligée de rester timorée dans ses démarches. D'ailleurs, consciente de sa 

position de faiblesse, elle ne se fait guère d'illusion sur leurs chances de succès. 

Aussi, lorsqu'il en tire le bilan en décembre 1918, Alfred Frey rapporte-t-il sans 

surprise que "le Vorort n la] pour ainsi dire rien obtenu233
". 

La fin du conflit mondial place les autorités fédérales dans une situation 

ambiguë vis-à-vis de l'IBG. D'un côté, les tensions politiques atteignent leur 
paroxysme. De l'autre, l'impôt étant explicitement lié à la guerre, il perd une 

partie de sa légitimité, ce qui incite certains milieux patronaux (issus avant tout de 

la Suisse romande, du textile et de la chimie, mais à la notable exception des 

cercles zurichois) à en demander purement et simplement la suppression
234

• Ces

230 
Lettre de la Chambre du Commerce de Zurich au DF, 17 octobre 1917, W A Basel Nachlass 

P. Speiser 419 E 7.
231

Cf. l'arrêté du CF modifiant les articles 5, 12 et 39 de l'arrêté du CF du 18 septembre 1916 
concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 9 nov. 1917, RO 1917, vol. 33, pp.966-
968. Relevons que sur ces 42% un sixième, soit 7%, est destiné à alimenter le Fonds de 
chômage.
232 

Lettre du Vorort à l'Administration fédérale de l'impôt de guerre, 2 juillet 1918, pp.47 et 
54, AF E 6300(B)/ln; cf. également la lettre du Vorort au DF, 24 nov. 1917, AF E 
6300(B)/1969/255/3. 
233 

Protokoll Schweiz. Handclskammer, 6-7 déc. 1918, p.8; cf. également le Protokoll 
Schweiz. Handelskammer du 16 mai 1918, pp.9-10, et du 19 juillet 1918, pp.9-11. 
234 

Cf. entre autres la lettre de la Chambre du Commerce de Soleure au DF, 27 février 1919; 
celle de la Chambre du Commerce de Bâle au DF, 26 mars 1919; celle du Directoire 
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derniers demeurent cependant très mesurés, à l'image du Vorort qui, certes, 

montre ouvertement sa sympathie pour l'abrogation de l'IBG, mais ne mène 

aucune campagne active pour elle
235

• Dans ce cadre, le CF décide, en avril 1919,

non seulement de poursuivre l'imposition en 1919, mais de conserver le taux de 

42%. Il redoute, en effet, qu'un démantèlement trop rapide de l'IBG ne suscite 

une réaction immédiate de la gauche sous la forme d'une nouvelle initiative fiscale 

qui cette fois-ci, comme le dit Motta, "aurait un succès certain236
". En revanche,

réceptif aux prévisions patronales qui peignent l'avenir économique sous des 

couleurs très sombres, il apporte de sensibles allégements dans le domaine des 

déductions 
231

. 

Lorsqu'au tournant de l'année 1919-1920 la question du maintien de l'IBG 

se pose à nouveau, les entrepreneurs se font beaucoup plus incisifs. C'est qu'ils 

se sentent plus confiants sur le plan politique, mais aussi que l'éloignement de la 

situation de guerre affaiblit la légitimité de l'impôt, et enfin que les bénéfices 

extraordinaires ont nettement tendance à s'amenuiser. Aussi assiste-t-on pour la 
première fois à une campagne à la fois large et publique en faveur de la 

suppression de l'IBG, campagne dont le Vorort prend cette fois-ci la tête. En 

décembre 1919, l'association faîtière envoie une lettre au DF disant que " ... nous 
tenons pour exclu que l'on continue à percevoir cet impôt [l'IBG, nda) dans la 

situation économique actuelle ... 238". Quelques jours plus tard, le Ier Congrès de

!'Industrie et du Commerce, sorte de "Landsgemeinde239
" du patronat helvétique

réunie par le Vorort et l'Union centrale des associations patronales, adopte une 

résolution largement diffusée exigeant elle aussi l'abrogation de l'IBG240
• 

Commercial de Saint Gall au DF, 31 mars 1919, AF E 6300(B)/l/10, ainsi que le postulat 
déposé au CN par le Libéral genevois et commerçant en gros Edouard Steinmetz, en mars 1919, 
et appuyé par de nombreux parlementaires romands, Pv CN, 26 mars 1919, AF E 1302/I. 
235 

Cf. les lettres du Vorort au DF des 19 mars et Ier avril 1919, AF E 6300(B)/l/10. 
236 

Pv CN, 26 mars 1919, AF E 1302/I. Cf. également le Pv CF, 14 janvier 1919, AF E 
1004. 
237 

Cf. l'arrêté du CF modifiant les articles 7, 8, 10 et 18 de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 
septembre 1916 concernant l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 22 avril 1919, RO 1919,

vol. 35, pp.275-276. 
238 

Lett.re du Vorort au DF, 10 déc. 1919, AF E 6300(B)/1/6. 
239 

L'expression est de la NZZ. No 24, 6 janvier 1920. 
24
° Cf. le Rapport du Comité central de l'UCAP sur les activités de l'Union durant l'année 

1919, Zurich, 1920, pp.15-16. 
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Ces pressions font fortement hésiter les autorités fédérales
241

• Le DF ne

réunit pas moins de deux conférences pour discuter la question avec les

représentants des cercles économiques influents. Il se révèle alors que ces

derniers sont plus divisés qu'il n'y paraissait au premier abord. Si une claire

majorité se prononce pour l'abrogation de l'IBG en 1920, une forte minorité se

montre favorable à son maintien. Sans doute partage-t-elle l'avis du nouveau chef

du DF, Musy, qui défend la perception de l'impôt en ces termes: "Ce serait une
grosse erreur politique de ne pas lever l'impôt sur les bénéfices de guerre en 
1920. Il est dans l'intérêt du commerce et de l'industrie, du point de vue 
politique, que l'on procède à cette perception car ne pas le faire ne serait pas 
compris dans le peuple, et cela à un moment où on va vers une élévation des 
impôts indirects, en particulier par le biais de la révision [ ... ) du tarif 
douanier242

".

Cet argument joue également un rôle décisif pour convaincre finalement le 

CF de maintenir l'IBG en 1920. En effet, pour persuader ses collègues, Musy 

met à nouveau en avant qu' "on ne comprendrait pas dans les cercles étendus de 
la population qu'on [ ... ] diminue les charges fiscales des classes bien situées et 
on ne manquerait sûrement pas de forger à partir de ce procédé une arme pour 
combattre les impôts indirects qui sont projetél43

". En compensation, le

gouvernement accède à l'ensemble des exigences présentées par le patronat: 

d'abord, il promet que le deuxième impôt de guerre ne sera pas prélevé sur 

l'année 1920. Ensuite, il allège considérablement l'IBG en réduisant le taux 

d'imposition à 20% et en augmentant substantiellement les déductions autorisées. 
Enfin, il s 'engage à ne pas percevoir l 'impôt au-delà de 1920

244
. Aussi la

question de l'IBG ne soulève-t-elle par la suite pratiquement plus aucun enjeu. 

Certes, sous l'effet de la crise économique qui se déclenche à partir de l'automne 

241 
Schulthess, notamment, s'oppose au maintien de l'impôt alors que Musy y est favorable; 

cf. la lettre de Schulthess à Musy, 6 janvier 1920, et celle de Musy à Schulthess, 17 février 
1920, AF EVD/32. 
242 

Pv de la conférence concernant la modification de l'arrêté concernant l'impôt sur les 
bénéfices de guerre pour l'exercice 1920, 25 mars 1920, p.3; cf. également le Protokoll der 
Konferenz betreffend die Wiederholung der Kriegsgewinnsteuer für 1920, 23 février 1920, AF E 
6300(B)/l/6. 
243 

Lettre du OF au CF, 13 avril 1920, AF E 6300(B)/l/7. Cf. également le Pv CF -secret- du 
23 mars 1920, AF E 1005, et le Pv CF du 21 juin 1920, AF E 1004. 

Cf. le Protokoll der Konferenz bctreffend die Wiederbolung ... , 23 février 1920, ainsi que le 
Pv de la conférence concernant la modification ... , 25 mars 1920, AF E 6300(B)/1/6; cf. 
également l'arrêté du CF modifiant et complétant les articles 4, 5, 7, 8, 10, 12 et 19 de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 18 septembre 1916 ainsi que les arrêtés complémentaires y relatifs 
concernant l'impôt sur les bénéfices de guerre, 21 juin 1920, RO 1920, vol. 36, pp.332-334. 
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1920, quelques voix s'élèvent parmi les entrepreneurs pour réclamer le 

remboursement partiel de l'IBG aux contribuables qui se trouvent dans une 

situation délicate. Toutefois, cette mesure présenterait de si grandes difficultés 

techniques, et surtout elle provoquerait un tel tollé, que l'idée ne trouve que peu 

d'écho
245

• Quant à la décision formelle de supprimer l'IBG, elle est prise en

juillet 1922, dans l'indifférence totale
246

. La dernière discussion sur l'IBG

s'achève donc durant l'hiver 1919-1920. Mais cela faisait déjà quelque temps que 

cet impôt suscitait moins d'attention. C'est qu'à partir de la fin de 1918, le débat 

financier se focalise sur une autre question: le second impôt de guerre. 

7.4.2. L'introduction du deuxième impôt de guerre 

L'opinion qu'il faudrait répéter l'impôt fédéral de guerre, dont la perception 

en principe unique avait été décidée en juin 1915, est exprimée par certains 

membres des cercles dirigeants déjà à la fm de 1915247
• Toutefois, pendant

longtemps, l'idée de mettre sur pied un deuxième impôt de guerre (désormais 

abrégé 2e IG) reste isolée; les milieux bourgeois dans leur grande majorité y 

demeurent hostiles
248

• Un tournant se dessine au printemps 1917. Lors de son

congrès en mai 1917, après que plusieurs orateurs aient mis en évidence 

l'urgence de s'opposer au renforcement des Socialistes, le Parti radical suisse 

adopte une résolution décrétant que la moitié des dépenses de guerre doivent être 

couvertes par l'imposition des possédants et que cela nécessite l'introduction 

d'un 2e 10
249

• Quelques jours plus tard, le congrès du Parti catholique

conservateur suisse se prononce également en faveur de la répétition de l'impôt 

245 A ce propos, cf. le /X. Jahresberichl der Schweizerischen Bankiervereinigung aber das
GeschlJjlsjahr vom 1. Juli 1920 bis zum 31. Marz 1921, Basci 1921, p.41; le rapport -non 
signé, mais sans doute du DF- sur la question du remboursement des impôts fédéraux sur les 
bénéfices de guerre, 6 déc. 1921, AF E 6300(B)/lflJ, ainsi que le Pv CF, 26 juin 1922, AF E 
1004. 
246 

Cf. le Pv CF, 14 juillet 1922, AF E 1004, ainsi que l'arrêté du CF concernant l'impôt 
fédéral sur les bénéfices de guerre, 14 juillet 1922, RO 1922, vol. 38, p.471. 
247 

Cf. par exemple l'intervention de Carl Spahn, Conseiller national radical saint-gallois et 
membre du CA d'importantes entreprises industrielles, au sein de la Commission des Finances 
du CN, Pv CclF (CN), 25 nov. 1915, p.99, AF E 1050.3/1. 
248 

Ainsi, la conférence réunie par le DF en octobre 1916, à Lucerne, pour débattre de la 
situation financière de la Confédération, décide par vingt voix contre cinq "de ne pas inviter le 
CF à examiner, dans un avenir proche, la question de la répétition de l'impôt de guerre"; 
Protokoll der Vertrauensmllnnerkonferenz ... , 10-14 octobre 1916, p.66, AF E 600l(A)/2 
Akt./44. 

249 
Cf. la NZZ, No 905 et 906, 21 mai 1917, ainsi que ZITI, op. cit, p.77. 
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de guerre250
. Dans les semaines suivantes, tour à tour la Commission de gestion 

du CE, puis Alfred Frey, et enfin Ernst Laur font savoir publiquement leur 
adhésion à la création d'un 2e IG251 • 

Il ne faut pas chercher bien loin l'origine de ces soudains appels du pied aux 
autorités fédérales; ils répondent à la volonté d'élaborer une réponse au défi que 
représente l'initiative socialiste sur l'impôt fédéral direct, initiative déposée -
rappelons-le- en juillet 1917, et qui bénéficie d'un large écho dans la population. 
C'est dans ce but que le OF convoque au début du mois d'octobre 1917, une 
conférence réunissant une vingtaine de personnes appartenant, à l'exception de 
trois membres de l'aile droite du Parti socialiste, à l'élite économique et politique 
du pays. Au cours de la discussion, l'avis se dégage qu'il faut soumettre 
rapidement l'initiative au vote populaire. On désire en effet être fixé sur le rapport 
des forces; et surtout, on est conscient que plus on attend, plus on risque de voir 
la dégradation manifeste du climat socio-politique multiplier les partisans de la 
proposition socialiste252

. En parallèle, la conférence décide, à une imposante 
majorité (seuls les Fédéralistes intransigeants s'y opposent jusqu'au bout), de 
recommander au gouvernement d'adopter le principe d'un 2e IG. Ce résultat ne 
doit pas induire en erreur sur l'enthousiasme qui règne vis-à-vis de cet impôt. La 
plupart des participants y sont hostiles. S'ils se rallient malgré tout à une teJle 
perspective, c'est qu'ils ne voient pas d'autre solution pour affronter une 
initiative qui leur semble posséder de sérieuses chances de succès, à l'instar d'un 
Musy qui déclare: "Si l'on ne veut pas l'impôt fédéral direct permanent, on doit 
consentir à l'impôt de guerre253

". Ou d'un Joseph Raber, l'un des principaux
dirigeants des Catholiques-Conservateurs: "Lorsque nous combattrons 

l'initiative, nous devrons dire au peuple ce que nous voulons mettre à la place de 
l'impôt fédéral direct. On doit établir un programme dans lequel figure [ ... ] la
répétition de l'impôt de guerre254

". 

25
° Cf. HEI..LER, op. cit., p.157. 

251 
Cf. le Rappon de la Commission du Conseil des Etats sur la gestion du Conseil fédéral en 

1916, 29 mai 1917, FF 1917, III, p.298; le Bst CN, 12 juin 1917, pp.205-206, ainsi que Le 

Paysan Suisse, juin 1917, p.21. 
252 

Cf. le Protokoll der Expenenkommission für die Wiederholung der Kriegssteuer, 10-11 
octobre 1917, pp.1-10, AF E 6302(A)/1/36. A noter que le jour précédent, une conférence des 
Directeurs cantonaux des finances arrive à la même conclusion; cf. le Pv de la conférence des 
Directeurs des finances des cantons suisses, 8-9 octobre 1917, pp.11-20, AF E 
6300(B)/1970/100/1. 
253 

Pro1okoll der Expenenkorrunission ... , 10-11 octobre 1917, p. 7, AF E 6302(A)/1/36. 
254 

Ibid., p.8. 
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Le CF suit à la lettre la stratégie approuvée par la conférence. Il programme 

la votation de l'initiative socialiste dans de brefs délais, soit le 2 juin 1918 déjà. 

Et il utilise la promesse d'un 2e IG comme une pièce maîtresse de la campagne 

très active qu'il mène contre cette initiative, copié en cela par l'ensemble des 

partis bourgeois
255

. Pour convaincre les indécis ou les sceptiques du sérieux de

ses intentions, il entreprend d'ailleurs de manière ostentatoire quelques 

préparatifs dans ce sens; peu avant le vote, il convoque notamment, en lui 

donnant une large publicité, une conférence d'experts chargée de discuter les 

premières modalités d'un 2e IG
256

•

Lors du vote du 2 juin, l'initiative socialiste est rejetée. On pourrait donc 

s'attendre à ce que les milieux dirigeants remettent en cause leur promesse ou, en 

tout cas, fassent traîner les choses. Cela leur serait d'autant plus facile qu'en 

raison du précédent créé par le 1er IG, il apparaît naturel que la mise sur pied du 

nouvel impôt passe par une révision de la Constitution, chemin qui multiplie les 

possibilités d'atermoiements. Or, compte tenu de la lourdeur inhérente à une telle 
révision, on peut dire qu'ils ne temporisent guère. A la fin du mois de juin déjà, 

le DF présente un projet d'article constitutionnel, comprenant les attributs 

essentiels de l'impôt, à la discussion d'une nouvelle conférence d'experts. Publié 

par le CF en août, ce projet est débattu et adopté lors des sessions parlementaires 

qui suivent immédiatement Grâce à sa rapide adoption, il peut être soumis en mai 

1919 au vote de la population, qui l'accepte à une forte majorité. La mise sur pied 

de la loi d'application, qui quant à elle n'est pas soumise au référendum, se fait 

également à un rythme assez soutenu de telle sorte que le Parlement peut 

l'approuver définitivement en septembre 1920. 

Si les cercles dirigeants adoptent une telle attitude, c'est que malgré le vote 

du 2 juin, le danger de l'impôt fédéral direct est loin d'être écarté. D'abord parce 

qu'en l'absence d'un nouvel impôt, l'endettement fédéral ne peut que poursuivre 

sa croissance accélérée. Or, comme le souligne Hermann Obrecht: "On ne doit

255 
Cf. entre autres le Rappon du CF concernant l'initiative populaire pour l'insertion dans la 

constitution fédérale d'un anicle 4 lbis et la modification de l'article 42, lettre f, de cette 
constitution (introduction de l'impôt fédéral direct), 25 janvier 1918, FF 1918, l, pp.203 sq.; le 
Bst CN, 21 mars 1918, p.94, ainsi que ZITI, op. cit., pp.104-105, et BRASSEL, op. cit., 
pp.66-67. 
256 

Cf. le Protokoll der Konferenz betreffend Wiederbolung der Kriegssteuer und Ausdehnung 
des Alkoholmonopols, 29-30 avril 1918, AF E 6302(A)/1/36. Cette conférence réunit 

principalement les Directeurs cantonaux des finances; à l'issue de cette dernière, le DF fait 
publier un communiqué de presse, largement repris par les journaux, mettant l'accent sur le fait 
que la conférence rejette l'initiative socialiste et lui oppose la perspective d'un 2e IG; cf. le texte 
du communiqué de presse du DF, non daté, AF E 6302(A)/ l/37, reproduit par exemple dans la 
NZZ, No 570, 30 avril 1918, et dans le Journal de Genève, 1er mai 1918. 
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pas se cacher que plus la dette de mobilisation croît de manière rapide et soutenue 
[ ... ] plus on se rapproche de l'impôt fédéral direct257

". Jean-Marie Musy lance un

avertissement analogue: "L'augmentation de la dette fédérale m'inquiète surtout 
parce qu'elle [constitue] peut-être pour le Parti socialiste le plus solide argument à 
invoquer en faveur de l'impôt fédéral direct258

". Ensuite et surtout, en raison de

la situation politique: l'initiative socialiste a certes été rejetée, mais de peu: 

326'000 opposants contre 277'000 acceptants; phénomène inquiétant, ces 

derniers l'emportent dans sept cantons et demi, dont Zurich, Berne et Bâle-Ville. 

D'autre part, les tensions socio-politiques atteignent leur point culminant. Dans ce 

contexte, il n'est guère étonnant de voir plusieurs ténors des partis bourgeois 

recommander, au lendemain même du 2 juin, non seulement de s'atteler sans 

délai à la réalisation du 2e 1G mais de faire une série de concessions à la 

gauche
259

. En effet, ne pas s'engager sur cette voie, cela signifie transformer le

Parti socialiste en adversaire résolu du 2e IG et l'inciter à lancer, en tant 

qu'alternative, une nouvelle initiative fiscale qui aurait davantage de chances de 

succès
260

• 

Les membres les plus avisés de la bourgeoisie possèdent une conscience 

claire de ce danger, et plus encore après les événements de novembre, à l'image 

d'un Casimir von Arx, Conseiller aux Etats radical et important banquier qui, en 

décembre 1918, déclare qu'il faut aller vite et se montrer large avec le 2e IG; car 

sinon, dit-il, "nous risquons [ ... ] de provoquer l'initiative sur la perception de 
l'impôt fédéral direct [qui] sera, cette fois-ci, acceptée, [et] de tomber donc de 
Charybde en Scylla261

". Bref, la concrétisation rapide du 2e IG se révèle
indispensable pour placer le Parti socialiste en porte-à-faux, le faire tergiverser et 

257 
Protokoll der Konferenz ... , 29-30 avril 1918, p.! 1, AF E 6302(A)/l/36. 

258 
Bst CN, 21 mars 1918, p.89. 

259 
Cf. le Pv CN, 5 juin 1918, AF E 1302/1. 

260 
En octobre 1917 déjà, le Conseiller national socialiste Gustav Müller fait planer cette 

menace; cf. le Protokoll der Expertenkommission ... , 10-11 octobre 1917, p.4, AF E 
6302(A)/l/36. 
261 

Bst CE, 17 déc. 1918, p.265. J'ai signalé plus haut qu'à la même époque, Motta s'oppose 
au démantèlement de l'IBG pour une raison similaire, c'est-à-dire par peur de provoquer du côté 
socialiste le lancement d'une nouvelle initiative fiscale qui, prédit-il, l'emporterait cette fois-ci; 
cf. le Pv CN, 26 mars 1919, AF E 1302/1. Qu'à travers la création du 2e IG, on cherche à 
diviser et à paralyser le Parti socialiste, une indication supplémentaire le prouve; lors de la 
campagne contre l'initiative sur l'impôt fédéral direct, les autorités fédérales mettent en avant la 
perspective du 2e IG mais décident de ne pas en faire un véritable contre-projet; une telle mesure 
aurait en effet soudé l'ensemble du Parti contre cet impôt et empêché, ultérieurement, une partie 
des Socialistes de s'y rallier; sur ce point, cf. le Protokoll der Expenenkommission ... , 10-11 
octobre 1917, pp.7 et 9-10, AF E 6302(A)/1/36. 
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finalement le paralyser. Tactique qui réussit puisque ce parti se divise entre 

adeptes et adversaires du 2e IG, hésite longtemps sur la ligne à suivre, et perd 

ainsi un temps précieux
262

. Aussi, lorsqu'il se décide enfin, en décembre 1920, à

lancer une nouvelle initiative fiscale, le vent a-t-il considérablement tourné: cette 

initiative, proposant un prélèvement sur la fortune, est soumise au vote en 

décembre 1922; elle subit alors une défaite catastrophique (737'000 opposants 

contre 110'000 acceptants) qui éclipse pour plusieurs années les Socialistes du 

débat fïnancier
263

• 

Le 2e IG est donc né en large partie de la nécessité d'offrir une alternative à 

la solution socialiste. Dans ce sens, on peut presque le caractériser de fils 

illégitime de l'impôt fédéral direct. Cependant, sa genèse n'est pas mono-causale. 

Il existe un autre motif important qui amène les milieux dirigeants à vouloir 

procurer avec une relative hâte des recettes fiscales supplémentaires à la 

Confédération. En effet, il faut se rappeler qu'au sortir de la guerre les dépenses 

de l'Etat, bien loin de diminuer, demeurent à un niveau très élevé et contraignent 
les autorités fédérales à continuer de faire largement appel au crédiL Elles doivent 

en particulier mettre fortement à contribution la Banque nationale. C'est sur ce 

dernier point que le bât blesse. Nous avons vu (cf. chapitre 6.3.3.1) qu'au cours 

de l'année 1918, les autorités fédérales opèrent un tournant dans le domaine 

monétaire: elles mettent la lutte contre l'inflation au centre de leur politique et 

cherchent, dans ce sens, à limiter l'utilisation des rescriptions. Il est donc très 

probable qu'elles conçoivent la politique fiscale, et en particulier la création du 2e 

IG, comme l'un des instruments propres à remplir cet objectif. 

Toutefois, cette interprétation pose problème dans la mesure où une telle 

conception n'apparaît jamais dans le débat public. Comme je l'ai signalé dans le 

chapitre précité, les promoteurs de l'impôt nient au contraire tout lien de causalité 

entre la volonté de combattre l'inflation et la création du 2e IG. Bien plus, à 

l'image d'un Paul Usteri, ils vont jusqu'à prétendre que l'imposition directe elle

même constitue un facteur essentiel de l'augmentation des prix (cf. p.284). Doit

on en déduire qu'aucun objectif anti-inflationniste n'est assigné au 2e IG? Ce 

n'est pas le cas. Nous savons que les autorités utilisent un double langage vis-à

vis de l'inflation, et nous connaissons les raisons d'un tel comportement: de 

manière générale, on veut contester toute responsabilité des autorités fédérales 

dans le processus inflationniste; et dans le cas particulier du 2e IG, on désire 

éviter de donner une légitimité supplémentaire aux revendications socialistes 

demandant une hausse des taux d'imposition. En outre, on dispose d'une 

262 
Sur ce point, cf. MEIERHANS, op. cil., pp.70-76 et 108-140. 

263 
A ce propos, cf. SIGG, op. cil., pp.138-144. 
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déclaration significative faite en septembre 1918, lors d'un débat au sein du Ct

BNS, c'est-à-dire lors d'une discussion w:î.Y.é.e. et non pas publique, sur les

moyens de circonscrire l'augmentation de la circulation monétaire et des prix. A

cette occasion, le Président de l'Institut d'émission, Johann Hirter, recommande

deux mesures. Premièrement, il préconise la consolidation de la dette flottante de

la Confédération. Deuxièmement, il souligne que "l'introduction de l'impôt de
guerre sera si possible accélérée264

". Certes, il ne s'agit là que d'une seule

déclaration; mais elle est suffisamment claire et elle émane d'un personnage assez

important pour étayer la thèse que, au moins chez certains membres de la

bourgeoisie, la volonté de lutter contre l'inflation joue un rôle dans la création du

2e IG.

Il convient pourtant de ne pas exagérer la portée concrète de cette volonté.

Le problème de la date d'entrée en vigueur du 2e IG le montre. En effet, Hirter

n'est pas le seul à désirer que l'introduction de l'impôt soit accélérée. Motta

préconise aussi d'abréger considérablement les délais: devant la commission

d'experts qu'il réunit en juin 1918 pour débattre d'un projet d'article

constitutionnel, il propose que le 2e IG soit prélevé dès 1919 et que cette date

figure dans l'article lui-même. Mais cette proposition est refusée à une écrasante

majorité
265

. Le Tessinois effectue un premier recul en laissant à la loi

d'application le soin de fixer la date en question, tout en maintenant la perspective

de faire débuter la perception en 1919 ou au moins en 1920
266

• Mais finalement,

cette perspective est aussi abandonnée et le 2e IG ne sera prélevé qu'à partir de

1921. C'est que les cercles économiques influents, dans leur grande majorité,
mettent leur veto à ce qu'on commence à percevoir le nouvel impôt avant que

l'IBG soit supprimé
267

• S'ils admettent que la création du 2e IG se fasse sans

temporisation, ils ne sont pas prêts non plus à accélérer le mouvement et à tolérer

ainsi le cumul de deux impôts de guerre. Même lorsqu'il s'agit de lutter contre

l'inflation, ils mettent donc de sérieuses limites à la charge fiscale qu'ils sont

disposés à assumer, préférant de loin mener ce combat à l'aide de mesures

d'ordre monétaire.

264 
ABNS Pv Ct BNS, 10 septembre 1918, p.208. 

265 
Cf. le Protokoll der Verhandlungen der Expertenkommission für die Beratung des 

Vorentwurfes des Eidg. Finanzdepartementes zu einem Verfassungsartikel betreffend die 
Wiederholung der Kriegssteuer (Amortisationssteuer), 27 juin 1918, p.13, AF E 6302(A)/l/36. 
266 

Cf. le MCF concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, FF 1918, IV, 
p.278, ainsi que la lettre de Motta à Schulthess, 24 nov. 1919, AF EVD 20/32.
267

A ce propos, cf. le Protokoll Schweiz. Handelskammer, 6-7 déc. 1918, p.9, ainsi que le 
Prot0koll der Konferenz betreffend die Wiederholung der Kriegsgewinnsteuer fiir 1920, 23 février 
1920, AF E 6300(B)/l/6. 
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Ce jugement se trouve confirmé par l'examen, que je vais entreprendre 

maintenant, des principales caractéàstiques du 2e IG. à commencer par la 

question très controversée du montant que l'impôt est censé fournir. La première 

conférence d'experts réunie par le DF en octobre 1917, et qui adopte le principe 

de la répétition du 1er IG, laisse ce point dans le vague. En revanche, il constitue 

l'objet central du débat de la deuxième conférence qui se rassemble en avril 1918, 

peu avant le vote de l'initiative socialiste. Pour contrer cette dernière, la grande 

majorité des participants est favorable à ce que les autorités fédérales prennent 

l'engagement public -ce qu'elles feront- de couvrir par le 1er IG, l'IBG et le 2e 

IG, c'est-à-dire par une imposition touchant prioritairement les possédants, la 

moitié des dépenses de guerre de la Confédération
268

• Dans ce cas de figure, il est 

évident que la somme demandée au nouvel impôt dépend étroitement de deux 

facteurs: la durée de la guerre et la manière dont on définit les dépenses de guerre. 

Aux yeux des conférenciers, tant d'incertitude implique des risques trop élevés: 

notamment celui d'alourdir considérablement la charge reposant sur les 
possédants d'une part, et d'allonger démesurément la durée du prélèvement 

d'autre part. J'y reviendrai. C'est pourquoi, afin de limiter ces risques, et sans 

qu'ils communiquent cette décision au public, ils se trouvent d'accord de fixer au 

produit total du 2e IG un plafond de 500 millions, quel que soit le montant final 

des dépenses de guerre. 

Confrontée à l'agitation ouvrière croissante, la nouvelle et troisième 

conférence d'experts, réunie au mois de juin 1918, décide de recommander au 
CF de fixer dans le projet d'article constitutionnel la part des dépenses à financer 

par les impôts de guerre aux trois quarts. Le gouvernement obtempère, mais en 

même temps, il inscrit dans le projet une définition restrictive de ces dépenses en 

ne parlant plus, comme c'était le cas jusqu'ici, de dépenses de guerre, mais de 

dépenses de mobilisation. Autrement dit, il prend en compte les seules sommes 
consacrées à la mobilisation des troupes mais plus celles destinées aux mesures 

de prévoyance sociale (en particulier les subventions pour la baisse des prix) ni 

celles allouées à la couverture des déficits du compte ordinaire de l'Etat Grâce à 

ce subterfuge, il parvient à ce que le montant à couvrir par le 2e IG reste à 500 

millions
269

• 

268 
Cf. le Protokoll der Konferenz ... , 29-30 avril 1918, pp. 1-16, AF E 6302(A)/l/36, ainsi 

que le communiqué de presse du OF, non daté, AF E 6302(A)/1/37, paru entre autres dans la 
NZZ, No 570, 30 avril 1918, et dans le Journal de Genève du ter mai 1918.
269 

Cf. le MCF concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, FF 1918, IV, 
pp.263-264 et 274, ainsi que le Protokoll der Verhandlungen ... , 27 juin 1918, pp.1-12, AF E 

6302(A)/l /36. 
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Au cours de l'hiver 1918-1919, sous l'influence de la Grève générale, les 

milieux dirigeants font un pas supplémentaire en direction du mouvement ouvrier: 

lors du débat parlementaire sur le projet d'article constitutionnel, ils acceptent le 

principe selon lequel les impôts de guerre doivent financer la totalité des dépenses 

de mobilisation. Toutefois, en focalisant Je débat sur cette question, ils 

parviennent à éviter que l'on décide déjà maintenant avec précision ce que 

comprennent ces dépenses: le CF est en effet chargé d'établir un rapport spécial à 

ce sujet
270

. Cette habile tactique combinée avec Je flou et la confusion extrêmes

caractérisant aussi bien les divers comptes de mobilisation que les comptes d'Etat 

donnent au gouvernement la possibilité de se livrer sans attirer l'attention à toutes 

sortes de manipulations comptables, en particulier la déduction de la valeur 

inventoriée du matériel de guerre acheté durant Je conflit, manipulations qui 

aboutissent à réduire les frais de mobilisation d'un montant d'environ 200 

millions
271

• De plus, elle permet de renvoyer cette discussion si délicate à des

temps meilleurs. De fait, le CF ne publiera son rapport que trois ans et demi plus 

tard, en juin 1922. Par conséquent, ce dernier sera débattu aux Chambres au 

cours du printemps 1923, c'est-à-dire au lendemain de la défaite politique 

écrasante subie par les Socialistes en décembre 1922, avec le formidable rejet de 

leur initiative proposant un prélèvement sur la fortune. Dans ces circonstances, la 

principale mesure proposée par le rapport passe comme une lettre à la poste: 

déduire des frais de mobilisation, déjà passablement amoindris, l'ensemble des 

coûts -soit 310 millions- occasionnés à la Confédération durant la guerre et 

l'immédiat après-guerre par ses achats de denrées alimentaires, sous prétexte que 
ces derniers servaient non seulement à l'armée mais aussi à la population 

civile 
272

. 

Durant tout le débat sur Je 2e IG, les milieux dirigeants jouent donc avec art 

sur deux variables: la proportion dans laquelle les dépenses engendrées par la 

guerre doivent être couvertes par le 2e 1G d'une part, et la définition de ces 

dépenses de l'autre. Sur le premier axe, dont les enjeux sont beaucoup plus 

patents et polarisent l'attention publique, ils opèrent une série de reculs. Sur le 

second, ils regagnent discrètement le terrain perdu. C'est ainsi que le rapport du 

270 
Cf. le Bst CN des 17 sept.-2 octobre 1918, pp.278-346, des 29-30 janvier 1919, pp.35-

101, et du 12 février 1919, pp.213-222, ainsi que le Bst CE des 11-20 déc. 1918, pp.194-272, 
et du 11 février 1919, pp.106-112. 
271 

Sur ce point, cf. en annexe le tableau Répartition des dépenses de la Confédération par 
destination 1913-1925. 
272 

A ce propos, cf. le MCF relatif au règlement général des comptes de la mobilisation de 
guerre, de 1914 à 1921, 6 juin 1922, FF 1922, II, pp.532-578, ainsi que le Pv CE, 25 avril 
1923, AF E 1402/I, et le Pv CN, 6-7 juin 1923, AF E 130W. 
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CF, adopté par le Parlement en juin 1923 et fixant définitivement la somme à 
couvrir par le 2e IG, arrive comme par hasard au résultat de 500 millions, c'est-à
dire exactement au montant sur lequel ils s'étaient secrètement mis d'accord au 
début de 1918 déjà273. 

La détermination du produit à fournir par le 2e 1G est très importante parce 
qu'elle soulève non seulement la question de la charge fiscale touchant les 
possédants mais également celles de la durée et du mode de perçeptjon du nouvel

i.In.l2Ql. Et ces questions mettent à leur tour en jeu deux problèmes étroitement liés: 
celui de l'impôt fédéral direct permanent et celui de la procédure d'évaluation de 
la matière imposable. En effet, plus la période de prélèvement du 2e 1G est 
longue, plus il sera difficile de le supprimer ultérieurement, sa légitimité étant 
assise et les contribuables s'y étant habitués. Il risque donc de se pérenniser, 

d. d f . � 274 D' autrement 1t e se trans ormer en 1mpot permanent . autre part, tout
allongement de cette période rend nécessaire l'augmentation du nombre 
d'évaluations de la matière imposable; dans ce cas de figure, les pressions en 
faveur de l'uniformisation des procédures cantonales de taxation ne peuvent que 
croître. D'où un sérieux inconvénient pour les possédants habitant dans les 
cantons qui se montrent laxistes dans ce domaine. Et surtout, du point de vue 
cette fois-ci de l'ensemble des couches aisées, une telle uniformisation lèverait 
l'un des principaux obstacles à l'introduction d'un impôt fédéral direct 
permanent275 • 

En fonction de ces différents enjeux, trois options différentes sont 
défendues quant au mode de perception du 2e IG. Obsédée par le danger de la 
pérennisation du nouvel impôt, une petite partie des milieux dirigeants, 
regroupant surtout des Fédéralistes, veut limiter draconiennement sa durée et le 
nombre d'évaluations de la matière imposable. Elle se retrouve derrière une 

273 Cf. l'arrêté fédéral relatif au règlement général des comptes de la mobilisation de guecre, de

1914 à 1921, 14 juin 1923, RO 1923, vol. 39, pp.180-181. Sur toute la stratégie bourgeoise 
autour de l'établissement des dépenses de mobilisation, cf. également SCHÀR, op. cit., pp.23-
31. 
274 C'est, entre autres, cette raison qui amène la majorité de la bourgeoisie à rejeter non
seulement les propositions avancées par Rothenberger mais également les motions plus 
modérées visant à créer un fonds pour l'A VS à partir du produit de l'IBG. En effet, de telles 
propositions signifient automatiquement allonger la durée de perception du 2e IG et, par 
conséquent, accroître les chances de sa pérennisation. A ce propos, cf. le Bst CN des 29 janvier-
3 février 1919, pp.37-124 et du 12 février 1919, pp.218-222; le Bst CE du 11 février 1919, 
pp.111-112, ainsi que BRASSEL, op. cit., pp.68-69. 
275 Sur ce point, cf. STEIGER [1917], op. cit., pp.166-168; ZITI, op. cit., pp.85-86, ainsi
que MEYER Albert, Die Neuordnung der Bundesfinanzen. Referat am Parteitag der
Schweizerischen Freisinnig-demokratischen Partei 19. Mai 1917 in Bern, Zürich, 1917, pp.18-
26. 
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motion, déposée en avril 1918 par le Conseiller national radical Maurice 

Gotschel, proposant qu'il soit effectué un prélèvement unique de 1 % à 8% sur la 

fortune des personnes physiques et le capital des personnes morales. Les 

contribuables auraient à payer la somme due dans un délai de cinq ans. Bien que 

sensible aux avantages de cette solution (brièveté de la durée de l'impôt et 

existence d'une seule taxation), la grande majorité des milieux économiques 

influents la rejettent, trouvant que les taux d'imposition sont trop brutaux et 

risquent de mettre de nombreux contribuables, en particulier les entreprises, dans 

de grandes difficultés
276

• 

Un second groupe, plus étoffé, défend une position inverse qui consiste à 

créer un impôt fédéral direct temporaire. Selon Paul Speiser, son principal 

promoteur, il s'agirait de faire du 2e 1G un impôt que la Confédération préleverait 

chaque année durant une période de quinze à vingt ans
m

. Un atout important de 

cette option réside dans le fait qu'elle implique des taux d'imposition modestes, 

nettement inférieurs à ceux du 1er IG. Toutefois si Speiser la défend, ce n'est pas 

seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'elle offre un avantage spécifique 

aux cercles qu'il représente. En effet, les couches aisées des cantons qui, comme 

Bâle, connaissent une procédure d'évaluation de la matière imposable 

relativement rigoureuse ont fait l'expérience que les modalités de taxation mises 

en place.par le 1er IG les lésaient. D'ailleurs, certains ne manquent pas de le 

rappeler au cours du débat sur le 2e IG. Un Paul Usteri souligne que lors de la 

perception du 1er IG, "la charge fiscale n'a pas pesé de manière 

proportionnellement égale sur les différentes régions de la Suisse [et que] de 
fortes inégalités se sont produites sur ce plan

218
". Si le nouvel impôt ne consiste 

qu'à répéter le Ier 1G à quelques reprises, il y a de fortes chances que l'on 

conserve plus ou moins le mode de taxation de ce dernier. En revanche, si l'on 

introduit un modeste impôt prélevé chaque année durant une assez longue 

période, il sera nécessaire de renouveler fréquemment l'évaluation de la matière 

imposable, phénomène qui poussera à l'uniformisation des procédures cantonales 

de taxation, au détriment des cantons laxistes en la matière. La proposition de 

Speiser reste donc minoritaire car elle se heurte à l'opposition cumulée de ceux 

qui habitent les cantons permissifs, de ceux qui redoutent la longue durée de 

276 
S I 

. 
G ur a mouon ôtschel. cf. le Rés. AF, IIU1918, p.15, et IV/1918, p.9; le Protokoll der 

Verhandlungen ... , 27-28 juin 1918, pp.3-11, AF E 6302(A)/ l/36, ainsi que le Bst CN, 17-18 
sept. 1918, pp.244-278. 
277 

Spciser lance l'idée en 1916 déjà; cf. SPEISER Paul, Préavis sur la question de la réforme 
de la taxe militaire fédérale ou du remplacement de celle-ci par une autre contribution, Berne,
1916. 
278 

Bst CE, 25 sept. 1919, p.443. 
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l'impôt, et enfin de ceux qui, comme le Président de la fraction radicale du CN, 

Heinrich Haber lin, voient dans cette uniformisation "un fantôme effroyabte219
" 

menant tout droit à l'impôt fédéral direct permanent 

Les milieux dirigeants, dans leur majorité, choisissent une voie médiane 

entre les deux options mentionnées. Ils décident de percevoir l'impôt de guerre à 

trois ou quatre reprises avec, entre chaque répétition, un intervalle de trois 

années. A leurs yeux, cette solution offre un double avantage. Le nombre des 

taxations reste peu élevé. D'autre part, la durée totale du prélèvement, de l'ordre 

de dix ans, réduit le danger de pérennisation tout en permettant d:atteindre le 

produit de 500 millions sans que l'impôt soit trop brutal
280

• Ce dernier point se 

vérifie lorsqu'on examine la question des taux d'imposition. 

Précisons, pour commencer, que le 2e 1G porte sur la même matière que le 

1er IG, à savoir sur la fortune des personnes physiques, le capital et les réserves 

des entreprises, et enfin sur le revenu du travail
281

• Dans un premier temps, en

octobre 1917. il est prévu de reprendre les taux d'imposition utilisés pour le 1er 
IG. La conférence d'experts de juin 1918 suggère cependant d'aller nettement 

plus haut dans les taux maxima pour éviter de rejeter l'ensemble des Socialistes 

dans le camp des opposants. Le CF reprend cette proposition dans le projet. 

d'article constitutionnel qu'il publie en aoOt 1918. Ainsi, ce projet prévoit une 

progression de 0,1 % à 2,5% de l'imposition sur la fortune (1er 1G = de 0,1 % à 

1,5% ). Des taux allant de 0, 1 % à 10% lorsqu'il s'agit du capital (1er 1G = de 

0,1 % à 1 % ). Enfin, sur le revenu provenant du travail, une progression de 0,5% 

à 20% (1er IG = 0,5% à 8%)
282

• Les milieux industriels et bancaires tentent bien 

d'obtenir des Chambres une réduction des taux maxima, mais sans résultat: ces 

derniers sont adoptés tels quels par le Parlement Il faut dire que les protestations 

279 
NZZ, No 906, 21 mai 1917. Cf. égalemenl le Protokoll der Konferenz betreffend ... , 29-30 

avril 1918, pp.2-12, ainsi que le Pro!Okoll der Verbandlungen ... , 27-28 juin 1918, pp.3-11, AF 
E 6302(A)/1/36. 
28°

Cf. le MCF concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, FF 1918, IV, p. 
274, ainsi que le Protokoll der Verbandlungen ... , 27-28 juin 1918, pp.13-22. 
281 

A la différence du 1er 1G toutefois, le nouvel impôt soumet les revenus provenant des 
tantièmes à une imposition supplémentaire. Cette mesure ne concerne qu'un nombre restreint de 
contribuables très opulenlS, lels Richard Ernsi. adminisirateur délégué de l'entreprise Sulzer, qui 
touche en 1917 et 1918 un salaire annuel de 50'000 francs augmenté respectivement de 88'500 
francs et 96'000 francs versés sous forme de tantièmes; cf. la décision de la Commission fédérale 
de recours en matière d'impôt de guerre dans l'affaire du recours de Richard Ernst-Sulzer, 20 sept. 
1924, AF E 6302(A)/ l /44. Le produit de l'imposition particulière des tantièmes a été très 
décevant car d'autres voies ont été rapidement tracées pour effectuer de tels versements; cf. à ce 
propos SCHNEIDER, op. cit., p.86, et SCHMID, op. cit., p.243. 
282 

Cf. te Protokoll der Verbandlungen ...• 27-28 juin 1918, pp.19-21, AF E 6302(A)/l/36, et 
le MCF concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, FF 1918, IV, p.286. 
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des entrepreneurs restent timides. Dans la période délicate qui suit la Grève 

générale, ils préfèrent concentrer leurs efforts sur un aspect attirant moins 

l'attention: l'étendue des intervalles séparant chacune des répétitions. En effet, 

comme le contribuable peut payer l'impôt en autant de tranches qu'il y a d'années 

entre chaque renouvellement, cela revient en fait à faire baisser les taux, sans que 

ceux-ci semblent diminuer en apparence. Et sur ce plan, ils obtiennent gain de 

cause puisque les Chambres font passer la durée des intervalles de trois à quatre 

ans
283 

L'allongement de ces intermèdes aboutit finalement à ce que les taux du 

nouvel impôt ne sont, en fait, pas supérieurs à ceux du Ier IG
284

. Sauf dans un

domaine: l'imposition du capital et des réserves des entreprises est, elle, 

nettement plus lourde. Cela se traduit d'ailleurs dans les résultats du 2e IG: le 

produit de ce type d'imposition triple, en termes nominaux, par rapport à celui du 

Ier IG
285

. Si les milieux dirigeants acceptent de frapper plus fortement les

personnes morales, c'est qu'à l'instar du président de l'ASB Alfred Sarasin, ils 

considèrent que les taux restent malgré tout "supportables286
", notamment parce

qu'ils sont beaucoup plus élevés à l'étranger. Et surtout, ils désirent rendre le 2e 

1G plus productif afin d'éviter tout allongement excessif de sa durée et limiter 

ainsi les dangers de pérennisation. 

283 
Sur cet aspect, cf. la Jeure de l'ASB au DF du 6 aollt 1918; la lettre signée de nombreuses 

Chambres du Commerce (dont Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne) à l'Assemblée fédérale 
du 20 août 1918; la letlre du Vorort au DF du 29 août 1918, AF E 6302(A)/1/36; l'intervention 
de l'ASB auprès de la commission du CE, au début de décembre 1918, Vil. Jahresbericht der 
Bankiervereinigung Uber das GeschiJ.ftsjahr vom 1. Juli 1918 bis zum 30. Juni 1919, Base!, 
1919, pp.59-62, et enfin le Bst CN des 19-20 sept. 1918, pp.278-313, du 25 sept. 1918, 
pp.325-346 et des 29 janvier-3 février 1919, pp.35-101, ainsi que le Bst CE du 18 déc. 1918, 
pp.272-273. 
284 

Sur ce point, cf. la déclaration de H. Blau, Directeur de l'Administration fédérale des 
contributions, dans le Protokoll der Verhandlungen ... , 27-28 juin 1918, p.7, AF E 
6302(A)/ l /36, ainsi que le MCF concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, 
FF 1918, IV, pp.279-280. Rappelons que le Ier IG pouvait être payé en deux tranches alors que 
le nouvel impôt peut l'être en quatre. 
285 

Alors que l'imposition du capital et des réserves des entreprises produit 26% du résultat total 
du Ier IG, elle en produit 43% du second; cf. la Statistique concernant le nouvel impôt fédéral de 
guerre extraordinaire. Iere période fiscale ( 1921-1924) et résultats provisoires de la 1/eme période 
( 1925-1928), publiée par l'Administration fédérale des contributions, Berne, 1926, pp.41 et 55. 
Naturellement, il faut tenir compte d'une part de la dépréciation de l'argent, et d'autre part du fait 
que de nombreuses entreprises ont augmenté leur capital et leurs réserves depuis la perception du 
Ier IG. Mais ces éléments n'expliquent qu'en partie une telle croissance, le reste provenant de la 
hausse des taux d'imposition. 
286 

Protokoll der Verbandlungen ... , 27-28 juin 1918, p.20, AF E 6302(A)/1/36. 
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En ce qui concerne les déductions. deux points méritent d'être relevés. Sur 
la recommandation des conférences d'experts d'octobre 1917 et de juin 1918, le 
CF prévoit dans son projet d'article constitutionnel de maintenir les mêmes 
abattements à la base que le 1er IG, soit 10'000 francs pour la fortune et 2'500 
francs pour le revenu287

. Cette décision obéit, comme dans le cas du 1er IG, à la 
volonté de toucher largement la petite-bourgeoisie et les couches supérieures des 
salariés afin de leur faire faire une expérience dissuasive; et d'autant plus 
dissuasive que, compte tenu de la progression à froid, ces groupes sociaux 
seraient atteints en plus grand nombre et plus durement288

• Devant les 
protestations socialistes, la majorité bourgeoise des Chambres se voit toutefois 
obligée d'atténuer -mais modérément- la rigueur de ces dispositions: elle fait 
démarrer l'imposition du revenu à 4'000 francs pour les personnes sans fortune; 
quant aux contribuables disposant d'une fortune de 10'000 à 20'000 francs ou 
supérieure à 20'000 francs, l'imposition débute respectivement à 3'000 et 2'000 
francs. De cette façon. le 2e IG frappe un nombre de contribuables un peu plus 
élevé que le premier289

• 

Les autorités fédérales se montrent en revanche plus généreuses lorsqu'il 
s'agit des déductions accordées aux entreprises. Ainsi, pour ne prendre que 
quelques exemples, les sociétés holdings obtiennent, sur la requête d'un certain 
nombre d'entre elles, de ne payer que la moitié de l'impôt. Par ailleurs, sur la 
demande du Vorort et des milieux patronaux, la loi d'application autorise la 
défalcation des sommes payées au titre de l'IBG. Dans le même sens, elle 
autorise le fisc à exonérer les contribuables pour lesquels le paiement de l'impôt 
représenterait "une charge trop /,ourde290". Enfin, elle donne au CF la compétence
de permettre aux assujettis d'accroître leurs déductions si le taux général de 
l'intérêt augmente de manière sensible. 

287 
Cf. le Protokoll der Expertenkommission ... , 10-11 oct. 1917, pp.13-17; le Protokoll der 

Verhandlungen ... , 27-28 juin 1918, pp.16-19, AF E 6302(A)/l/36, ainsi que le MCF 
concernant l'impôt fédéral de guerre renouvelé, 5 août 1918, FF 1918, IV, p.286. 
288 

Sur ce point, cf. GREINER K., "Steuem und Geldentwertung", in: Schweizerisches 
Zentralb/att fur Staats- und Gemeinde-Verwaltung, 1920, Nr. 22, p.175, ainsi que zm, op. 
cil., p.81. 
289 

Cf. le Bst CN du 17 sept.-2 oct. 1918, pp.346-357, et du 29 janvier-3 fév. 1919, pp. 102-
116; le Bst CE du 11-20 déc. 1918, pp.286-295; la Statistique concernant le nouvel impôt 
fédéral de g11erre ewaordinaire. Première période fiscale (1921-1924) ... , op. cil, pp.13, 22 et
58. 
290 

Protokoll der Expertenkomrnission für die Begutachtung des Ausführungserlasses zum 
Verfassungsartikel betreffend die neue ausserordentliche Kriegssteuer, 6-10 juillet 1919, p.18, 
AF E 6302(A)/l/37. Sur la générosité de la loi lorsqu'il s'agit des déductions octroyées aux 
entreprises, cf. SCHMID. op. cit., pp.247-250. 
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J'ai déjà dit quelques mots de la procédure d'évaluation de la matière 

imposable. moment particulièrement important lorsqu'il s'agit d'un impôt sur la 

fortune et le revenu. Or, la charge fiscale globale, fixée à 500 millions, est 

considérablement plus lourde que dans le cas du Ier IG. En outre, à l'instar de 

Zurich, plusieurs cantons ont modifié leurs lois fiscales durant la guerre et 

introduit des méthodes de taxation plus rigoureuses
291

. Aussi les pressions 

favorables à la centralisation de la procédure d'évaluation sous l'égide de la 

Confédération se font-elles sentir plus nettement qu'en 1915 et obtiennent-elles 

davantage de succès. Les dispositions les plus choquantes du 1er IG, l'amnistie 

fiscale et la déclaration globale, sont abandonnées, non sans hésitation il est 

vrai
292

. Et le fisc fédéral reçoit des compétences accrues qui lui permettent 

notamment d'exercer une surveillance plus étroite sur les agissements 

cantonaux293
. 

Toutefois, ces progrès se heurtent à des barrières infranchissables. Ainsi, 

l'évaluation elle-même reste du ressort des cantons et continue donc à se faire sur 

la base des méthodes propres à chacun d'entre eux. Par ailleurs, deux 

propositions qui auraient véritablement permis d'unifier les procédures cantonales 

et en auraient considérablement amélioré la qualité échouent devant la résistance 

d'une large partie des milieux dirigeants. La première, défendue par les 

Socialistes mais aussi par un Paul Usteri, demande de confier aux autorités 
fiscales la compétence d'ordonner l'inventaire officiel de la fortune en cas de 

décès. Traitée d' "épouvantail294
" par Motta, elle est balayée sans grande

discussion par le Parlement 
En revanche, l a  deuxième proposition, celle de lever le secret bancaire, 

suscite des débats passionnés. Il vaut la peine de s'y arrêter un peu plus 

longuement car elle soulève des enjeux cruciaux pour la place financière suisse. 

291 
Ce changement explique pourquoi un Paul Usteri, qui avait été l'un des promoteurs de 

l'amnistie fiscale en 1915, se plaint quatre ans plus tard des inégalités engendrées par le Ier IG, 
et défend cette fois-ci une centralisation relativement poussée de la procédure de taxation en 
1919; cf. la lettre de Paul Usteri à Emil Isler, 28 février 1915, AF E 6302(A)/2, ainsi que le Bst

CE, 25 sept. 1919, pp.443-444. 
292 La conférence d'experts d'octobre 1917 prévoit encore de maintenir l'institution de la
déclaration globale parmi les dispositions du 2e IG; cf. le Protokoll der Expenenkommission ... , 
10-11 oct. 1917, pp.17-19, AF E 6302(A)/l/36.
293 Cf. l'arrêté fédéral concernant un nouvel impôt de guerre extraordinaire, 28 sept. 1920, RO
1920, vol. 36, pp.696-712, ainsi que l'ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral du 28 septembre 
1920, concernant le nouvel impôt de guerre extraordinaire, 6 déc. 1920, RO 1920, vol. 36, 
pp.839-847. 
294 

Bst CN, 1er oct. 1918, p.404; cf. également le Bst CE, 25 sept. 1919, pp.443-447. 
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En 1915 déjà, lors de la mise sur pied du Ier IG, les représentants socialistes aux 

Chambres avaient proposé, sans succès, de suspendre ce secret, c'est-à-dire 

d'obliger les banques à fournir des renseignements sur leur clientèle à la demande 

des autorités fiscales
295

• Au début de 1920, lorsque le CN débat de la loi

d'application du 2e IG, les Socialistes reviennent à la charge. Cette fois-ci 

cependant, ils reçoivent le soutien d'un allié de poids: celui de l'USP et des 

parlementaires qui lui sont proches. Ensemble, ils défendent l'introduction d'un 

article stipulant: "Tous les établissements financiers ont l'obligation de fournir 
aux autorités de taxation tout renseignement et de se soumettre à toutes les 
mesures de contrôte296

". Cette disposition a d'une part pour but d'obtenir une

évaluation plus précise des fortunes � gérées par les banques, fortunes dont 

l'imposition est prévue par la loi. Elle s'inscrit d'autre part dans un objectif plus 

vaste qui consiste à découvrir les avoirs déposés par des étran�ers auprès 

d'établissements helvétiques et à permettre ainsi leur imposition. Dans ce sens, 

Socialistes et représentants des milieux agricoles complètent leur demande de 
levée du secret bancaire par la proposition que les avoirs étrangers en Suisse 

soient également soumis au 2e IG
297

. 

Avant d'aller plus loin, il est utile de se demander pourquoi l'USP adopte 

une telle attitude, qu'un auteur comme Mani qualifie d"'étrange298
". Cette

étrangeté apparaît clairement si l'on sait qu'en 1915, l'organisation faîtière des 

agriculteurs n'appuie aucunement la demande socialiste mentionnée ci-dessus. Et 

que dans le cadre même de la discussion du 2e IG, mais une année avant l'affaire 

qui nous occupe, les représentants agricoles ne soutiennent pas une première 

tentative des Socialistes au CN d'obtenir la levée du secret bancaire
299

. La

démarche de l'USP en 1920 ne procède donc pas de considérations principielles 

mais représente avant tout une opération tactique. 

295 
Cf. le Bst CN, 16 déc. 1915, pp.417-422. A ceue époque, le secret bancaire, c'est-à-dire le 

secret professionnel que les administrateurs des banques et leurs employés sont ienus d'observer 
sur les affaires de leurs clients, s'appuie à la fois sur le code civil (prolection de la personnalité), 
le code des obligations (obligation contractuelle de discrétion) et le code pénal (punition de la 
violation du secret professionnel). En l'absence de base légale les y autorisant expressément, les 
autorités fiscales ne peuvent donc pas exiger des banques des renseignements directs sur leur 
clientèle; à ce propos, cf. entre autres AUBERT Maurice et al., Le secret bancaire suisse, Berne, 
1976, pp.27-32 et 133-141, ainsi que BÀNZIGER, op. cil., p.223. 
296 

Bst CN, 2 février 1920, p.9. Cf. également Le Paysan Suisse, mars 1920, pp.10-11. 
297 

Cf. le Bst CN, 3 février 1920, p.22. 
298 

MANI, op. cil., p.159. 
299 

Cf. le Bst CN, 29 janvier-3 février 1919, pp.38 et 125. 
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C'est qu'à ce moment-là, l'USP est engagée dans un double combat qui 

l'oppose plus ou moins frontalement au grand capital. En effet, nous l'avons vu 

(cf. chapitre 6.3.3.3), elle cherche avec fougue, dès la fin de 1919, à susciter une 

baisse des taux d'intérêt. Et plus important encore, elle mène à partir du milieu de 

1919 une vigoureuse offensive visant à obtenir une hausse des taxes douanières. 

La constitution d'une alliance rouge-verte pour la levée du secret bancaire 

s'inscrit donc dans une stratégie d'ensemble de l'USP: elle veut démontrer dans 

la pratique aux milieux bourgeois récalcitrants qu'elle est prête à leur faire payer 

un prix très élevé si elle n'obtient pas satisfaction de ses exigences. 

Pour les milieux en question, la situation est très sérieuse. Les propositions 

socialo-agrariennes peuvent compter sur un appui important au sein de 

l'Assemblée fédérale
300

. Il leur faut donc empêcher un trop grand nombre de

parlementaires soucieux des intérêts agricoles de voter ces propositions et 

ramener l'USP dans le giron du bloc bourgeois. A cet effet, leurs ténors 

déploient aux Chambres toutes les ressources de leur éloquence pour convaincre 

les représentants paysans de l'inanité des mesures proposées. Dans ce but, deux 

types d'arguments sont utilisés, que l'on trouve parfaitement résumés dans les 

longues interventions du chef du DF. 

D'une part, Musy cherche à calmer la conscience de ceux que choque 

l'aspect moralement douteux du secret bancaire. Certes, il est obligé de 

reconnaître que par le biais de ce secret "nous nous faisons un peu [ ... ] les 

complices de l'évasion fiscale au préjudice de l'étranger301
". Mais c'est pour

mieux diluer la responsabilité propre des autorités fédérales: répétant à satiété que 

"le jour où il [le secret bancaire, nda] serait levé dans toutes les banques de 

l'Europe, je serais d'accord d'en arriver chez nous à la mesure indiquée, mais 
nous ne pouvons pas le faire avant", il prétend que seule une convention 

internationale serait susceptible d'entraver la fraude fiscale et qu'en l'attendant, le 

CF est impuissant. Il n'a alors plus qu'à se présenter comme un chaud partisan 

d'une telle convention, en exprimant l'espoir que la Société des Nations 

" .. .pourra arriver à prendre certaines mesures qui rendront l'évasion fiscale très 
difficile, pour ne pas dire impossible302

". 

300 
Rappelons qu'au sein du CN, les Socialistes disposent de 41 sièges et le Parti des Paysans, 

Artisans et Bourgeois de 29 mandats. Mais ce dernier chiffre traduit mal la force parlementaire de 

l'agriculture; pour mieux la mesurer, il faut savoir qu'au sortir de la guerre, le club paysan de 
l'Assemblée fédérale, qui regroupe les députés liés de près ou de loin à la paysannerie, compte 
une centaine de membres; cf. MANI, op. cit., p.19. 
30t 

Bst CE, 28 avril 1920, p.130. 
302 

Bst CN, 3 février 1920, pp.34 et 33. 
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Qu'il s'agisse d'un discours de façade, on en a la preuve à peine quatre ans 

plus tard. En effet, confronté alors aux démarches concrètes de la SDN pour 

aboutir à un accord international, le CF décidera de "[refuser] la collaboration de 

la Suisse pour prendre des mesures internationales en vue d'empêcher l'évasion 

fiscale ... " et élaborera toute une stratégie pour les faire capoter; à cette occasion, 

il tiendra un langage -tenu naturellement secret- bien différent de celui de 1920, 

admettant que "l'importance revenant à l'activité bancaire dans l'économie suisse 
incite à la plus grande prudence dans le domaine de la lutte contre l'évasion 
fiscale", et cela même si "dans beaucoup de pays[ ... ] on en voudra beaucoup à la 
Suisse de cette attitude3°3

".

D'autre part, Musy cherche à effrayer. Evaluant le montant des dépôts 

étrangers à plus de dix milliards de francs, il insiste sur les avantages 

considérables qu'en tirent l'ensemble de l'économie suisse, les banques, 

l'industrie, l'artisanat, mais aussi les agriculteurs. Or, il prétend que le simple fait 

de discuter des propositions socialo-agrariennes a eu pour conséquence que 
" ... des centaines de millions déjà, ont passé la frontière"; et il prédit que si le CN 

accepte ces propositions "avant dix jours ce n'est pas quelques centaines de 
millions qui auront disparu, mais un certain nombre de milliards304

", dressant un

tableau apocalyptique des conséquences qui s'ensuivraient. 

Mais les beaux discours ne suffisent point. Il faut aussi des actes. C'est 

pourquoi on fait de notables concessions aux agriculteurs. Ainsi sont cumulées 

différentes démarches destinées à stopper la hausse des taux d'intérêt, démarches 

qui produisent leurs effets dès la fin de 1920 (cf. chapitre 6.3.3.3). Et sur le plan 

douanier, les milieux dirigeants accomplissent plusieurs pas en direction de 

l'USP, avancées annonciatrices de concessions à venir, plus importantes encore: 

en février l 920, au milieu du débat parlementaire sur le 2e IG et sur la levée du 

secret bancaire, le CF édicte un projet d'arrêté consistant à élever immédiatement 

les droits d'entrée sur toute une série de marchandises, projet adopté par les 

Chambres en juin à une très large majorité. Cette mesure amorce un mouvement 

conduisant à l'augmentation de l'ensemble des taxes douanières, qui devait 

trouver son aboutissement une année plus tard avec la révision générale du tarif 

douanier
305

. C'est ainsi que les milieux dirigeants parviennent à faire repousser la

3
o

3 
Pv CF, 21 mars 1924, AF E 1004. Cf. également ABNS le Pv DG BNS du 30 nov. 1922, 

pp.18-20, et du 6 déc. 1922, p.6; le Pv CF -secret- du 15 janvier 1924, AF E 1005, ainsi que 
les Pv CF des 23 janvier et 19 mars 1925, AF E 1004. 
304 

Bst CN, 3 février 1920, pp.33 et 35.
3
o

5 
Cf. le MCF concernant la modification du tarif des douanes, 27 février 1920, FF 1920, l, 

pp.423-427; le Bst CN, 10-14 juin 1920, pp. 404-449, et le Bst CE, 23 juin 1920, p.294. Cf. 
également DEROBERT, op. cit., p.300. 
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levée du secret bancaire et l'imposition des avoirs étrangers et à ramener le monde 
paysan dans le droit chemin. Lorsque, deux ans plus tard, l'initiative socialiste 
proposant un prélèvement sur la fortune sera soumise au vote, on verra l'USP 
tirer sur cette dernière à boulets rouges, lui reprochant en particulier de postuler la 
suspension du secret bancaire et de vouloir, à travers cette mesure, ruiner 
l'économie helvétique306. 

Relevons, pour conclure, que le 2e IG a été prélevé à trois reprises, entre 
I 921 et 1932. Mais les quelque 560 millions que l'impôt a rapporté à la 
Confédération n'ont même pas couvert la moitié des seules dépenses consacrées 
au paiement des intérêts de la dette fédérale durant le même laps de temps (soit 
environ I '300 millions/07

• Le 2e IG est donc loin d'avoir provoqué une 
amélioration décisive de la situation financière de la Confédération puisque, 
destiné en principe à amortir une partie conséquente de sa dette, il n'a pu qu'en 
ralentir la progression. Revenant ultérieurement sur la genèse du 2c IG, plusieurs 
auteurs regrettent cet état de fait et l'attribuent à une "erreur308

" de la politique 
financière fédérale. 

L'exposé que je viens de faire montre qu'il n'en est rien. Les milieux 
dirigeants étaient conscients du fait que le nouvel impôt n'aurait qu'un impact 
réduit sur les finances fédérales. En mars 1920, un Paul Speiser écrit ainsi au DF: 
"En ce qui concerne la situation financière de la Confédération dans les 
prochaines années, il est maintenant déjà certain que le produit du nouvel impôt 
de guerre extraordinaire ne remplira pas pendant une série d'années sa vocation 
constitutionnelle, l'amortissement d'une partie des dettes de mobilisation; car 
durant des années encore, le budget fédéral ne sera pas assez affermi pour que le 
compte d'Etat puisse clore sans déficit; par conséquent, le produit annuel du 

nouvel impôt ( environ quarante millions de francs) devra bon gré mal gré être 
utilisé[ ... ] à éviter de nouvelles dettes, non à en amortir d'anciennes3œ". C'est 
que la mise sur pied du 2e 1G visait d'abord l'efficacité politique et ensuite 
seulement l'efficacité financière. Autrement dit, son objectif consistait à présenter 

306 
Cf. MANI, op. cit., p.168. 

307 
Le produit brut total des trois prélèvements du 2e IG se monte à 734 millions. Si l'on 

déduit les 20% qui, comme pour le 1er IG, reviennent aux cantons ainsi que les frais de 
perception, c'est environ 560 millions qui coulent dans la caisse fédérale; sur ces chiffres, cf. 
OECHSLIN, op. cit., p.112, et le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., 
pp.199-202. 
308 .. . · 

SCHAR, op. cil., p.67; cf. également WEBER, op. cil., p.19. 
309 

Rapport de Paul Speiser au OF sur la réfonne des finances de la Confédération, du 27 mars 
1920, reproduit en annexe à une lettre du OF à Paul Speiser, 15 avril 1920, WA Base! Nachlass 
P. Speiser 419 E 10.
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une altemaùve à la soluùon socialiste de l'impôt fédéral direct permanent tout en 

empêchant une dégradaùon supplémentaire de la situaùon budgétaire de la 

Confédéraùon, et ainsi à permettre aux milieux dirigeants d'attendre le moment 

favorable pour imposer leur propre soluùon orientée, elle, sur l'augmentaùon des 

taxes douanières. 
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Conclusion 

Au cours du second semestre de 1920, la politique monétaire et financière 

fédérale est entrée dans une nouvelle phase. Certes, il n'y a pas eu de véritable 

rupture vis-à-vis de la période de l'immédiat après-guerre; globalement, les 

autorités ont maintenu l'orientation déflationniste suivie jusque-là. Mais elles 
l'ont appliquée plus rigoureusement et ont fortement accentué certains de ses 

traits. L'origine essentielle de ce changement d'intensité se situait dans la grave et 

rapide dégradation de la conjoncture économique qui a touché la Suisse dès 

l'automne 1920. 

La crise économique frappant l'ensemble des pays industrialisés au début 

des années '20, s'est caractérisée en Suisse aussi par un développement 

extrêmement véloce et une très grande brutalité. En valeurs réelles, les 

exportations ont chuté de 34% entre 1920 et 1921. En 1922 et 1923, elles ont un 

peu remonté la pente, mais sont restées toujours inférieures de 20% à celles de 

1920, et de 25% à celles de 1913
1
• Le chômage a progressé de façon fulgurante:

alors que moins de 1 % de la population active se voyait affectée en août 1920 

(chômage complet et partiel), cette proportion a atteint 7% en février 1921, à 

peine six mois plus tard. Au début de 1922, au pire moment de la crise, près de 

150'000 personnes, soit plus de 8% de la population active, étaient atteintes; dans 

certains secteurs le fléau avait une ampleur alarmante: 20% des travailleurs dans 

la métallurgie et la construction, et 56% dans l'horlogerie
2
• 

Dans ces conditions marquées par de très graves difficultés mais également 

par un rapport de forces qui leur était nettement plus favorable, les secteurs 

décisifs de la bourgeoisie -l'essentiel de l'industrie d'exportation et les banques

ont franchi un pas supplémentaire dans leur orientation déflationniste: à leurs 

yeux, il ne s'agissait plus seulement de stabiliser les prix, mais il fallait 

1 
Cf. FAHRNJ, op. cit., p.34, ainsi que !'Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.320-321. 

2 
Cf. FAHRNI, op. cit., pp.43-52. 
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absolument les faire diminuer. Ces secteurs ont cherché leur planche de salut 

dans une réduction draconienne de leurs coûts de production, réclamant à cor et à 

cris des autorités fédérales une politique économique axée sur la baisse des prix et 

des salaires. Les démarches entreprises dans ce sens, dès la fin de 1920 et durant 

toute la période de crise, ont été aussi nombreuses que diverses
3
• Mentionnons

seulement, à titre d'exemple, l'appel que trois associations faîtières, l'Union 

suisse du Commerce et de !'Industrie, l'Union centrale des Associations 

patronales suisses et l'Union suisse des Arts et Métiers, ont adressé au CF, en 

février 1922, appel qu'elles ont également fait paraître dans plus de deux cents 

journaux; dans ce plaidoyer elles déclaraient que " ... le seul moyen de sortir de la 

crise consiste à abaisser rapidement et sensiblement les prix de revient. [ ... ] La 

baisse du coût de oroduction [ ... ] et la baisse du coût de la vie sont les deux 
conditions indispensables d'une amélioration, La baisse îénérale des orix peut 
seule ranimer notre production industrielle [ ... ] Plus la baisse des prix sera 
rapide, moins /,a baisse inévitable des sa/,aires sera douloureuse 4".

Cette accentuation de l'orientation déflationniste du grand patronat s'est 

traduite par une attitude plus dure de la Banque nationale vis-à-vis des demandes 

de la Confédération et des CFF. Dans les derniers mois de 1920, le Conseil et le 

Comité de banque de la BNS ont décidé de se lancer dans une politique de 

limitation progres.,;ive des crédits accordés aux pouvoirs publics, par le moyen de 

la fixation de plafonds de plus en plus bas pour l'escompte de rescriptions. Afin 

de ne laisser aucun doute sur la fermeté de leurs intentions, les instances de la 

Banque nationale ont défini cette atti tude restrictive de leur propre chef, sans 

consultation préalable du gouvernement fédéral, plaçant celui-ci devant le fait 

1-
5

accomp 1. 

3 
Cf. notamment le Protokoll schweiz. Handelskammer du 18 mars 1921, pp.27-32; du 18 nov. 

1921, pp.22-26, et du 10 déc. 1921, pp.17; les leures du Yoron au CF du 2 avril 1921, et du 16 
déc. 1921, AF EVD 20/105; cf. également FAHRNI, op. cil., pp.96-123; SCHMID, op. cil., 
pp.295-298, et HUMAIR, op. cil., pp.122-127. 
4 

Appel du Vorort de l'USCI, de la direction de l'Union centrale des Associations patronales 
suisses et de la direction de l'USAM aux autorités de la Confédération, des cantons et des 
communes, cité dans le Rapport du Comité central sur l'activité de l'Union centrale des 
associations patronales suisses durant l'année 1921, Lausanne, 1922, pp.21-22, [souligné dans 
le 1exte, nda). 

Cf. entre autres ABNS le Pv Cs BNS du 18 sept. 1920, pp.137-157; du 18 déc. 1920, 
pp.172-176, et du 12 mars 1921, pp.215-218; le Pv Ct BNS du 25 février 1921, pp.98-104; le 
Pv DG BNS des 10 fév. 1921, pp.3-4, et 17 fév. 1921, pp.6-14. Sur l'accentuation de la 
politique déflationniste des autorités fédérales à partir de la fin de 1920, cf. également SCHMID 
[Werner), op. cil., pp.47-56, et GUEX, op. cil, pp.188-213 et 240-256. 
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Cependant, l'Institut d'émission a éprouvé passablement de peine à traduire 

ses intentions dans la réalité. S'il a globalement maintenu une politique restrictive 

durant toute la durée de la crise, il n'a pas pu aller aussi vite et aussi loin qu'il le 

souhaitait dans cette voie. Il a été obligé de mettre de l'eau dans son vin tant que 

les comptes de la Confédération se bouclaient sur de forts déficits. Aussi la 

rigueur et l'efficacité de la ligne déflationniste dépendaient-elles largement des 

mesures prises pour rétablir l'équilibre budgétaire. Du côté des dépenses, la tâche 

était délicate. Les autorités fédérales se sont bien efforcées de les limiter autant 

qu'elles le pouvaient, rognant notamment les dépenses consacrées aux salaires du 

personnel fédéral et aux allocations de chômage
6
. Mais si elles ne voulaient pas

tendre démesurément la situation sociale et politique, elles devaient selon la 

formule euphémisante de Johann Hirter en mars 1922, "[s'éviter) le reproche de 

favoriser une déflation rapide
1
". Autrement dit, elles ne devaient pas mener une 

politique déflationniste trop brutale. D'où, malgré tout, une série de dispositions 

très coûteuses destinées à modérer les aspects les plus âpres de la crise: 
subventions aux entreprises des secteurs les plus touchés (horlogerie, textile); 

création d'occasions de travail, notamment par l'accélération des travaux 

d'électrification des CFF; secours divers aux nécessiteux, etc
8

• li n'est donc pas

étonnant qu'en termes réels, les dépenses fédérales aient encore augmenté durant

la période de crise, n'amorçant une lente régression qu'à partir de 1923, moment

où le plus gros de la dépression était passé (cf. graphique 6, p.184). 

Dans ce cadre, les milieux dirigeants ont cherché une solution avant tout du 

côté des recettes. Cette solution -j'y ai déjà fait allusion à plusieurs reprises- a 

consisté à hausser les taxes douanières. C'est ce rapide tournant vers les droits 

d'entrée qui a constitué la caractéristique essentielle de la politique financière 

fédérale en ce début des années '20. Les signes annonciateurs d'un tel tournant 

sont apparus dès les derniers mois de 1919. L'un des principaux résidait dans 

l'élection de Jean-Marie Musy au CF. Fervent fédéraliste et chaud partisan de 

l'alliance anti-socialiste, celui-ci était en effet enclin à faire des concessions à la 

paysannerie; d'ailleurs, il avait durant toute la période de guerre 

systématiquement combattu l'impôt fédéral direct, et prôné l'imposition indirecte 

pour répondre aux besoins financiers de la Confédération
9
• Quant au tournant en 

6 A ce propos, cf. FAHRNI, op. cil, pp.155-171, et GUEX, op. cil., pp.192-194.
7 ABNS Pv Cs BNS, 11 mars 1922, p.351.
g Cf. I'AHRNI, op. cil., pp.188-233. 
9 Cf. MUSY Jean-Marie, "La réforme des finances fédérales", in: Journal de Statistique et Revue
économique suisse, 1916, pp.495-501, ainsi que son intervention mentionnée dans le Pv de la 
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tant que tel, les secteurs décisifs de la bourgeoisie l'ont accompli au cours de la 
seconde moitié de 1920. A preuve, Alfred Frey, qui change son fusil d'épaule en 
septembre 1920, lors d'une très importante conférence sur les finances fédérales 
rassemblant, sous les auspices de Musy, l'élite de l'économie et de la politique 
helvétiques. Alors que le Président de l'USCI s'était montré durant le proche 
passé très réticent vis-à-vis de l'idée de réviser à la hausse le tarif douanier, il n'a 
pas hésité à affirmer à cette occasion: "A l'avenir aussi, les taxes douanières

devront être une source majeure de recettes pour la Confédération, et à vrai dire la 

ressource durable de loin la plus essentielle
10

". Il renouait ouvertement avec son 
credo d'avant-guerre et donnait ainsi son aval à une augmentation massive des 
droits d'entrée. Quelques jours plus tard, l'ASB est venue joindre sa voix à celle 
de Frey en adoptant au cours de son assemblée générale annuelle une résolution 
demandant qu' " ... une augmentation des tarifs douaniers apporte une large

contribution à la couvenure du déficit budgétaire
11

". 

Ce choix de la grande bourgeoisie tenait à la conjonction de trois facteurs, 
sans qu'il soit possible d'en peser le poids respectif avec exactitude: sur le plan 
politique, le relatif recul du mouvement ouvrier élargissait sa marge de 
manoeuvre et coïncidait avec les pressions de plus en plus vigoureuses de la 
paysannerie; sur le plan économique, le déclenchement de la crise internationale 
rendait presque certaine une montée générale du protectionnisme en Europe et 
dans le monde et incitait à protéger avec davantage d'âpreté l'industrie suisse; 
enfin, sur le plan monétaire et financier, l'accentuation des préoccupations 
déflationnistes des milieux économiques influents impliquait une amélioration 
rapide de la situation budgétaire des pouvoirs publics. 

Une fois obtenu le feu vert de l'industrie d'exportation et des banques, la 
voie était libre. Proclamant haut et fort que "les douanes resteront la pierre

angulaire de la reconstitution financière de la Confédération
12

", Musy a entrepris 
sans tergiverser les travaux de révision, et en juin 1921 déjà, le gouvernement 

Conférence des Directeurs des Finances des cantons suisses, 8-9 oct. 1917, p.20, AF E 
6300(B)/1970/100/l . 
lO Protokoll der Verhandlungen der Expertcnkommission betreffend die eidg. Finanzreform,
Bern, 1920, vervielfàltigl, p.15. Lors du 3e Congrès de l'industrie et du Commerce, en 
novembre 1920, ont été programmés -el ce n'était pas le fruit du hasard- deux discours centraux 
prononcés par deux éminents représentants du capilaJ financier, qui l'un el l'autre ont défendu un 
recours accru aux receues douanières; cf. BOYER! Walter/GEORG Alfred, Die Bundes
Finanzreform. Referate gehalten am 3. Kongress fUr Handel und Industrie in Bern, 26. 
November 1920, Zürich, 1920. 
11 Pv de l'assemblée générale de l'ASB, 25 septembre 1920, p.17, WA Base! J 2.
12 Bst CN, 22 sept. 1920, p.553.
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fédéral a promulgué un nouveau tarif, muni de la clause d'urgence. Qualifié de 

provisoire, mais resté en vigueur trente-neuf ans(!), ce tarif se distinguait par une 

hausse considérable des droits d'entrée
13

. Malgré la stagnation des importations,

il a provoqué dès 1922 une augmentation fulgurante des revenus douaniers, et a 

fortiori une forte poussée des recettes fédérales totales. Aussi la position 

financière de la Confédération s'est-elle rapidement améliorée: entre 1921 et 

1922, le déficit budgétaire a diminué de 75% en termes réels, et en 1924, pour la 

première fois depuis 1912, les comptes de l'Etat se sont bouclés en équilibre (cf. 

graphiques 6, p.184; et 20, p.336). Les autorités fédérales ont pu se passer 

presque complètement des crédits de la Banque nationale puisqu'à partir de 1924, 

elles n'ont plus recouru aux rescriptions que pour des montants très modestes, 

sans signification sur le plan monétaire (cf. graphique 16, p.314). Avec le 

tournant douanier de 1921 on s'est rapidement retrouvé (cf. chapitre 7.1) dans 

une situation comparable à celle de l'avant-guerre, c'est-à-dire une situation où le 

budget de la Confédération dépendait étroitement du revenu des droits d'entrée. 
Malgré l'intensité de la secousse monétaire et financière provoquée par le 

premier conflit mondial, et malgré l'existence d'une phase où la poussée du 

mouvement ouvrier a mis la classe dominante sur la défensive, les changements 

dans le domaine fiscal, sans être négligeables, ont été étonnamment limités. Dans 

les grandes lignes, elle a pu maintenir au niveau fédéral un système fiscal qui -on 

l'a vu- comportait pour elle maints avantages. Comment se fait-il que la 

bourgeoisie helvétique ait réussi à s'en tirer à si bon compte? Autrement dit, 

pourquoi n'a-t-elle été ni contrainte d'octroyer davantage de concessions aux 

Socialistes, ni même obligée de faire preuve d'un peu plus de dynamisme dans le 

domaine financier? 

Le premier élément de réponse doit être cherché du côté de la dialectique des 

rapports entre le mouvement ouvrier et les milieux dirigeants. Nous avons vu, 

certes, que bon nombre de mesures fiscales ont été prises sous la pression de la 

menace représentée par le socialisme. Mais il s'agissait presque toujours de 

concessions limitées, dans la mesure où elles étaient le plus souvent accordées 

préventivement afin d'intégrer, de diviser et de paralyser l'adversaire. Et l'on ne 

peut que constater qu'elles ont été parfaitement opératoires, en ce sens que la 

bourgeoisie a pu garder la maîtrise quasiment complète du terrain. Souvent pris 

en porte-à-faux par les démarches des autorités fédérales, oscillant sans cesse 

entre des considérations de principe abstraites, fondées sur la seule distinction 

entre impôts directs et indirects, et des préoccupations tacticiennes, les dirigeants 

13 
Sur l'élaboration et le contenu du tarif douanier de 1921, cf. HUMAIR, op. cil., pp.143-167. 
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du mouvement ouvrier ont montré autant, si ce n'est davantage, d'hésitations et 

de pusillanimité que la classe dominante; exception faite de l'initiative sur l'impôt 

fédéral direct permanent, ils n'ont en tout cas pas su développer leurs propres 

solutions. 

La période qui va de juin 1918 à la fin de 1919 en fournit d'ailleurs un 

excellent exemple. Dans une situation pourtant exceptionnellement propice, alors 

que leur proposition d'imposition directe venait de réaliser un score remarquable 

en votation populaire et qu'ils avaient le vent en poupe comme jamais, les 

dirigeants du Parti socialiste ont accumulé louvoiements, contorsions et 

maladresses. Au lieu de chercher à polariser le débat public en avançant 

résolument leurs projets propres, ils se sont entre-déchirés sur la question du 2e 

IG. Offrant en l'espace de six mois le spectacle lamentable de deux changements 

successifs de ligne à son propos, ils se sont finalement laissés totalement 

entraîner dans les sables mouvants du débat parlementaire autour de la loi 

d'application du 2e 10
14

• Sur ce terrain miné, ils ont réussi avec beaucoup de

difficultés à emporter quelques concessions qui, parce qu'ils se sont faits berner 

sur le plan des comptes de mobilisation, n'étaient que des trompe-l'oeil. Ils ont 

déployé -en vain- quantité d'énergie pour obtenir la levée du secret bancaire, 

l'imposition des avoirs étrangers, ou encore la constitution d'un fonds pour 

l'assurance-vieillesse. Bref, tous leurs efforts parlementaires se sont avérés 

inutiles. Mais pas pour tout le monde. Car lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient 

lâché la proie pour l'ombre, ils avaient déjà perdu un temps précieux, de sorte 

que leur tentative de faire revenir la balle dans leur camp, par le lancement d'une 
nouvelle initiative, s'est soldée par l'échec cuisant qu'on saiL 

Un auteur pourtant très proche du Parti socialiste comme Meierhans établit 

un constat qui n'est guère plus tendre; tirant le bilan de la politique fiscale de ce 

Parti durant la guerre, il la qualifie de "politique de valse-hésitation [ ... ] souvent 

guidée par de simples considérations opportunistes" et dénonce son absence de 

"ligne cohérente
15

". Bien sûr, cette attitude zigzagante et irrésolue provient en

partie d'erreurs commises par des gens qui n'avaient pas l'avantage du jugement 

rétrospectif. Mais elle renvoie aussi à l'existence de trois problèmes plus 

fondamentaux. D'abord, en société capitaliste, pratiquement tout impôt peut être 

plus ou moins facilement transféré. En dehors de périodes très brèves, pendant 

lesquelles le mouvement ouvrier était si fort qu'il pouvait exercer une influence 

14  
Enire octobre 1918 e t  avril 1919, les instances dirigeantes du Parti socialiste s e  sont 

montrées publiquement hostiles, puis favorables, puis à nouveau hosliles à l'article 
conslitutionnel relatif au 2e IG; cf. MEIERHANS, op. cil, pp.74-75. 
l S

Ibid., pp.140 et 141. 
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prépondérante sur les différentes variables en jeu (notamment l'évolution des prix 

et l'utilisation des ressources fiscales) et ainsi entraver, voire empêcher le 

transfert, il n'avait aucune garantie que les formes d'imposition qu'il préconisait 

ne pèseraient pas, en fin de compte, sur les travailleurs salariés. De là ses 

difficultés à élaborer un programme fiscal cohérent, et même une certaine 

réticence à se préoccuper de la question. 

Liée à ce premier facteur existait ensuite la faiblesse de l'élaboration 

théorique du mouvement ouvrier sur les questions financières, lacune encore 

patente aujourd'hui. Cette faiblesse, qui n'était pas un apanage suisse, provenait 

notamment de l'extrême difficulté, due entre autres à l'absence presque complète 

de statistiques disponibles dans ce domaine, de déterminer sur qui reposait en 

définitive telle ou telle forme d'imposition. Dès lors, on utilisait la plupart du 

temps comme seul instrument d'analyse la distinction entre impôts directs et 

indirects, grille de lecture qui ne permettait pas d'appréhender la réalité dans sa 

complexité et débouchait souvent sur des positions confuses et contradictoires
16

• 

Enfin et surtout, une partie importante des cadres du mouvement ouvrier, 

souvent liés à la gestion de l'appareil d'Etat et profondément intégrés à la société 

bourgeoise, défendaient des points de vue ultra-modérés et faisaient passer la 

recherche du consensus avec la bourgeoisie avant toute autre considération. 

C'était par exemple le cas de l'un des rares spécialistes du Parti socialiste en 

matière financière, le Conseiller d'Etat et Conseiller national bâlois Fritz Hauser. 

Celui-ci s'opposait énergiquement non seulement à l'impôt fédéral direct 

permanent, mais même au 2e IG. Il préconisait à la place, de concert avec le 

grand banquier Julius Frey, un emprunt forcé. Favorable au monopole du tabac, 

il voulait, contre l'avis de la plupart des Socialistes, que le produit soit destiné, 

pendant une très longue période, non aux assurances sociales mais à couvrir le 

déficit budgétaire 1
7
. Il est intéressant œ relever que Hauser, probablement motivé

par son appartenance au gouvernement bâlois, défendait son point de vue par une 

argumentation de type cantonaliste, c'est-à-dire par la nécessité de préserver la 

force financière des cantons, fournissant par là-même une remarquable 

illustration du rôle intégrateur de l'organisation fédéraliste de la Suisse. 

C'était également le cas d'un autre expert fiscal socialiste, le chef des 

Finances de la ville de Berne et Conseiller national Gustav Müller, 

16 .. 
A ce propos, cf. KRATIŒ (1984), op. cil., pp.175-177. 

17 
Cf. HAUSER Fritz, Die Reichsjinanzreform und die Probleme der Reform des 

schweizerischen Bundeshaushalts, Züricb, Diss. Base!, 1915, pp.109-110, ainsi que ses 

déclarations dans le Protokoll der Vertrauensmllnnerkonferenz für die eidgenôssiscbe 
Finanzreform, 10-14 oct. 1916, pp.41-42, AF E 6001(A)/2 Akt./44. 
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systématiquement appelé par le CF comme représentant du Parti socialiste dans 

les diverses commissions traitant de questions financières. Ainsi, lors de la 

discussion du CN, en juin 1916, sur les dispositions du futur IBG, Müller s'est 

opposé à un amendement déposé par ses camarades demandant l'imposition des 

bénéfices de guerre réalisés en 1914 et la fixation du taux à 30%; il prétendait en 

effet que "les bénéfices de guerre de 1914 n'ont certainement pas été 

considérables" et estimait " ... un taux maximum de 20% comme suffisant
18

". 

Müller ne s'est d'ailleurs pas montré plus revendicatif deux ans plus tard. Appelé 

par le DF en novembre 1918, deux semaines après la Grève générale, à siéger 

dans une commission qui devait décider de l'avenir de l'IBG, la guerre étant 

finie, il a victorieusement fait front, avec les grands patrons présents, contre les 

représentants de l'USP et de l'USAM qui réclamaient une hausse du taux 

d'imposition de 42% à 50%. Il a été appuyé dans cette tâche par le Secrétaire de 

la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, le Conseiller national 

socialiste Achille Grospierre, qui défendait cette étrange alliance en déclarant: 

"Les intérêts économiques du pays dépendent de la marche de l'industrie. Si 

celle-ci est davantage chargée par des impôts, elle court le risque d'être écrasée. 

[ ... ] La classe ouvrière a, comme le reste de la population du pays, grand intérêt à

ce que l'industrie ne soit pas surchargée. Pour cette raison, elle est opposée à une 

hausse du taux de l'impôt ... 
19

". 

Le mouvement ouvrier ne disposait donc ni de la cohérence ni de la 

détermination nécessaires pour arracher une modification en profondeur du 

système fiscal fédéral. Mais ce n'était qu'un des éléments qui a permis aux 
milieux dirigeants helvétiques de se sortir d'affaire en limitant au minimum les 

changements en matière financière. 

Car -et il s'agit du facteur Je plus important- la Suisse n'a pas été mêlée 

directement à la Première Guerre mondiale. Comme je l'ai déjà signalé, les 

problèmes à résoudre étaient donc moins graves et il existait davantage de 

ressources pour les affronter. Ainsi, les bénéfices de guerre ont atteint un volume 

tel que leur imposition, qui n'était pourtant pas particulièrement sévère, a permis 

à elle seule de couvrir une part substantielle des dépenses de guerre. Grâce aux 

extraordinaires affaires réalisées avec les deux camps belligérants, grâce à 

l'excellente tenue du FS et grâce à l'afflux de capitaux étrangers, la bourgeoisie a 

pu combattre l'inflation surtout par Je biais des emprunts, sans avoir à serrer 

18 Pv CN, 14 juin 1916, AF E 1302/1.
19 Pv de la Commission d'experts pour la discussion de changements aux prescriptions de

l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1916 concernant l'impôt sur les bénéfices de guerre, 
22-23 novembre 1918, p.4, AF E 6300(B)/l/6.
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fortement la vis fiscale. Ces éléments conféraient à la Confédération un crédit de 

tout premier ordre sur le plan international, qui lui a donné accès, à un prix certes 

élevé mais politiquement supportable, au marché financier américain en 1919 et 

1920; quant au marché du capital suisse, il disposait de ressources assez amples 

pour répondre, si ce n'est complètement du moins dans une large mesure, aussi 

bien aux besoins de l'économie privée qu'à ceux des pouvoirs publics. Aussi est

il légitime de conclure, comme le fait Schar, que le succès rencontré par les 

milieux dirigeants dans leur lutte contre l'inflation " ... a moins été le mérite propre 
de la politique financière fédérale que, bien dav�tage, la conséquence de la 
situation économique et politique spécifique de la Suisse, [car] durant les années 
critiques, l'afflux de capital et les moyens disponibles du marché indigène du 
capital se [sont révélés] plus que suffisantes pour pouvoir absorber complètement 
les emprunts étatiques à long et court terme; par conséquent, les crédits accordés 
à l'Etat [signifiaient] un véritable transfert de capitaux et non pas seulement, 
comme c'était le cas dans les pays inflationnistes, une ouverture réciproque de 
crédits accompagnée d'une augmentation prononcée des moyens de paiemenr0

". 

La position économique favorable dont bénéficiait la Suisse a également 

contribué à ce que les sources potentielles de conflit entre le capital industriel et le 

capital bancaire -par exemple la forte augmentation des taux d'intérêt ou encore le 

cours élevé du FS- n'ont pas débouché sur de graves antagonismes. Les secteurs 

centraux de la bourgeoisie suisse ne se sont donc pas divisés face aux 

revendications des autres classes et couches sociales. On peut raisonnablement 

penser, par exemple, que si le loyer de l'argent avait connu un renchérissement 

plus considérable encore, les milieux industriels, ou au moins certains d'entre 

eux, auraient fait cause commune avec les agriculteurs pour exiger une baisse sur 

ce plan. Et qu'il aurait alors été nettement plus difficile aux autorités fédérales, 

confrontées à une alliance d'un tel poids, de ne pas intensifier l'utilisation des 

rescriptions et par la même les impulsions inflationnistes. En outre, la classe 

dominante disposait de la marge de manoeuvre indispensable pour faire les 

concessions nécessaires au maintien de la paysannerie au sein du bloc bourgeois. 

Songeons seulement au fait qu'elle a systématiquement épargné les agriculteurs 

lorsqu'elle a mis sur pied les différents impôts de guerre. En retour, cette alliance 

20 
SCHÂR, op. cit., p.113. Parlant dans sa dernière phrase des "pays inflationnistes", Schlir 

désigne notamment l'Allemagne oil les emprunts n'ont guère joué de rôle anti-inflationniste 
puisque, comme l'explique HOLTFRERICH (1980), op. cit., pp.111-112, ils étaient aussi 
liquides que les bons du Trésor. En effet, contrairement à la Suisse, ils pouvaient non seulement 
être mis en nantissement en grandes quantités auprès des Caisses de prêt, mais en plus les bons 
émis en contre-partie par ces Caisses servaient, au même titre que l'or, de couverture à 
l'émission de monnaie par la Reichsbank. 
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lui a permis d'opposer un solide rempart aux exigences fiscales du mouvement 

ouvrier: pour ne prendre que cet exemple, la mobilisation des agriculteurs par 

l'USP a joué un rôle crucial dans le rejet de l'initiative socialiste sur l'impôt 

fédéral direcL 

Restons un instant sur cette question de la modération caractérisant les 

conflits entre capital industriel et capital bancaire. Elle est intéressante en ce sens 

qu'elle ne renvoie pas seulement à la situation économique prospère qu'a connue 

la Suisse durant la guerre et l'immédiat après-guerre; mais elle tend également à 

confirmer une conception qui va à l'encontre d'une opinion largement répandue 

par la littérature économique, conception qui reste malheureusement pour le 

moment à l'état d'hypothèse, faute de recherches fouillées sur la structure 

profonde du capitalisme helvétique: l'existence d'un degré élevé 

d'interpénétration entre ces deux formes de capital, autrement dit la présence d'un 

puissant capital financier en Suisse. Ou elle laisse supposer, tout au moins, 

l'existence d'un degré élevé d'homogénéité entre les intérêts bancaires et 

industriels; homogénéité fondée notamment sur le poids que possède en Suisse 

une industrie d'exportation fortement concentrée et produisant des marchandises 

de très haute valeur, aux yeux de laquelle la qualité des liens bancaires joue un 

rôle très important, pour la fourniture à la fois des énormes capitaux fixes 

demandés et des crédits à l'exportation
21

• 

Quoi qu'il en soit, le fait que les milieux dirigeants suisses aient réussi à 

préserver un si grand immobilisme en matière financière, faisant par là-même la 

démonstration pratique de la stabilité du système socio-politique helvétique, s'est 
révélé tout à fait profitable. Une telle réussite a certainement beaucoup contribué à 

ce que dans le monde troublé des années d'après-guerre, non seulement les 

capitaux français, comme avant le conflit, mais également italiens, autrichiens, 

anglais, américains et surtout allemands, aient choisi la Suisse comme lieu 

privilégié pour fuir l'inflation, les menaces fiscales ou encore les troubles 

politiques. Comme d'habitude, on ne dispose d'aucun chiffre fiable sur le 

montant de ces fonds. En mai 1922, la NZZ attribue "l'abondance anormale 

d'argent" existant en Suisse à "l'afflux prolongé de capitaux étrangers en Suisse. 

Les conditions fiscales et surtout monétaires incertaines dans un grand nombre de 

pays étrangers contribuent pour une part essentielle à l'importation de ce capital 

en Suisse
22

". Quelques mois plus tard, le Consul général de France à Genève

21 
Sur cette problématique, cf. SCHMID, op. cit., pp.30-49, ainsi que WEIRICH Heinrich, Die 

schweizerischen Banken und ihr Verhllltnis zu Industrie, Landwinschaft und Handel, Novisad, 
Diss. Kiel, 1936, pp.74-99. 
22 

NZZ, No 694, 27 mai 1922. 
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écrit à son gouvernement, à propos de l'évasion des capitaux français vers la 

Suisse: "Les chiffres que des personnalités compétentes m'ont cités à cet égard 

sont si élevés que j'hésite à les reprendre
23

". Entre 1922 et 1924, on fait référence

à maintes reprises au sein du CF et de la BNS à l'arrivée massive d'argent 

étranger, en particulier allemand, en Suisse
24

•

Cet afflux de capitaux a, si ce n'est déclenché, du moins renforcé une 

dynamique cumulative qui, malgré certains signes d'essoufflement, reste encore à

l'oeuvre aujourd'hui. Elle a consolidé le FS comme l'une des monnaies les plus 

solides sur le plan international, contribué au maintien d'une fiscalité très 

complaisante, et enfin concouru à faire de la Suisse un modèle de stabilité 

politique. Elle a donc accentué les atouts décisifs qui, couplé à une neutralité 

formelle, ont à leur tour permis à la place financière helvétique d'attirer encore 

davantage d'argent du monde entier, et de se loger durablement dans une sorte de 

niche confortable et rentable au sein de la division internationale du travail: celle 

de "plaque tournante
25

" du capital. Le "tournant" représenté par la Première

Guerre mondiale dans l'histoire financière internationale a donc transformé la 

Suisse "en un pays", selon l'expression du Président du Directoire de la BNS, 

"toujours plus nettement rentier
u

". La préservation de l'immobilisme s'avérant si

bénéfique pour la classe dominante, celle-ci n'a guère hésité par la suite à

favoriser tout ce qui pouvait la cristalliser à la fois sur le plan politico

institutionnel et dans les mentalités. De sa part, l'inertie de la volonté s'est 

transmuée en volonté de l'inertie. 

23 
Rapport du Consul général de France à Genève, du 9 nov. 1922, cité par GUILLEN, op. cit., 

p.161.
24

Cf. entre autres les Pv CF -secrets- du 17 août 1922 et du 15 janvier 1924, AF E 1005; 
ABNS le Pv DG BNS (B) du 19 janvier 1922, p.18; le Pv DG BNS du 6 avril 1922, p.11; le 
Pv Ct BNS du 17 mai 1922, p.159; du 26juillet 1922, p.196; du 1er nov. 1922, p.244; du 17 
janvier 1923, p.5; du 4 juin 1924, p.172, et des 2-3 déc. 1924, p.336. 
25 

SlEGENTHALER, op. cit., p.566. Faisant le compte-rendu d'un rapport issu du Fonds 
monétaire in1emational, consacré à la place financière suisse et datant de 1986, la NZZ écrit qu'il 
attribue le succès durable de la place helvétique "d [sal sotcialisatjon dans des segments très 

déterminés des opüations bancaires", segments qui correspondent à la fonction de plaque 
tournante du capital in1emalional; et parmi les facleurs qui ont permis aux banques suisses ce 
type de spécialisation, la NZZ note que ce rapport relève la stabilité politique et économique, la 
neutralité, le secret bancaire, la discipline budgétaire de l'Etat. le niveau de vie élevé et enfin la 
vaste gamme des services offerts; comple-rendu par la NZZ, No 203, 3 sept. 1986, du rapport de 
CHRISTENSEN Benedicte V., "Switzerland's Role as an International Financial Center", 
International Monetary Fond, Occasional Paper 45, Washington, 1986, (souligné dans le texte, 
nda). 
26 

BACHMANN (1931), op. cil., p.30. 
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Note sur les statistiques socio-économiques 

suisses du début du XXe siècle 

En mars 1990, lors de son congrès annuel, la Société suisse de Statistique 

et <l'Economie politique a pu entendre en clôture un discours du Professeur 
Heinz Hauser sur la question de savoir quelles sont "les conséquences du 
processus d'intégration européenne sur l'économie suisse"; dans son allocution,

cet économiste saint-gallois a vivement regretté que, contrairement à d'autres 

pays, "l'absence de matériel empirique suffisant" en Suisse rende impossible de

répondre à cette question, et cela d'autant plus que "les données indispensables 
sont en très grande partie présentes au sein des associations économiques, mais 
ne sont malheureusement pas accessibles au public1

". 

De telles plaintes ne sont pas précisément nouvelles dans l'histoire 

helvétique. C'est ainsi qu'on peut lire, dans un article publié en 1873 par la 

même Société: " ... le degré de développement de la statistique en Suisse ne peut 
se comparer, même de loin, avec celui qu'il a atteint dans la plupart des autres 
pays européeni". Trente-six ans plus tard, en mars 1909, à l'occasion d'un

débat au CN sur le niveau des salaires en Suisse, on voit le grand industriel 

Eduard Sulzer se lamenter du fait que " ... nous n'avons malheureusement ni 
statistiques sociales, ni office de statistiques sociales. [ ... ] Il faut dire que nous 
avons hélas très peu de statistiques3". En 1935, on trouve la remarque suivante

sous la plume du directeur du Service d'études et de statistique de la Banque 

1 
Compte-rendu du discours de Heinz Hauser dans la NZ2, No 76, 31 mars/Ier avril 1990; cf. 

également HAUSER Heinz/MOSER Peter, "Die wirtscbaftswissenschaftliche Forscbung über 
Fragen Schweiz-EG: Stand, Hauptergebnisse, Lücken", in: Revue suisse d'Ecorwmie politiqut 
et de Statistique, Berne, 1990, pp.231-253. 
2 

"Das eidg. statistische Bureau und die schweizerische Statistik", in: Journal de Statistique 
suisse, Berne, 1873, p.71. 

Bst CN, 16 mars 1909, p.18. 
3 
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nationale: "Lors des négociations commerciales de ces dernières années, les 

négociateurs suisses ont ressenti toujours plus vivement le désavantage d'être à

jour, certes, en ce qui concerne le volume des mouvements de marchandises 

entre la Suisse et l'étranger, mais pas en ce qui concerne les autres composantes 

de la balance des paiements avec le pays concerné. Les négociateurs étrangers 

possèdent en règle générale des dossiers beaucoup plus approfondis sur les 

relations économiques de leur pays avec la Suisse
4
". 

Il existe donc en Suisse, pourtant l'un des pays les plus riches et les plus 

scolarisés du monde, une sorte de carence traditionnelle en matière de statistiques 

socio-économiques de qualité et largement disponibles. Une telle carence se fait 

plus criante à mesure que l'on remonte dans le passé, et parsème le chemin de la 

recherche historique -je l'ai dit en introduction à ce travail- d'obstacles de taille. 

Qui plus est, elle ne se résorbe que très lentement puisque, décourageant de 

nombreux chercheurs à se lancer dans l'étude de l'histoire économique et sociale 

de la Suisse, elle contribue à maintenir une grande pauvreté dans 

l'historiographie elle-même et a ainsi tendance à s'auto-entretenir
5
.

Pour ne pas allonger, voici seulement un ou deux des obstacles rencontrés 

par le chercheur qui s'intéresse à l'histoire socio-économique helvétique durant 

les premières décennies du XX
e 

siècle. Je n'insisterai pas ici sur les lacunes et

incertitudes du matériel statistique à disposition dans le domaine financier, car 

elles apparaissent de manière suffisamment évidente dans les tableaux qui 

suivent. Dans le domaine commercial, on ne dispose d'aucune donnée fiable sur 

l'évolution de la balance des paiements. Kellcnberger se livre bien à une tentative 

de reconstruction pour la période allant de la Première à la Deuxième Guerre 

mondiale. Mais, faute de sources sOres, son essai se transforme en exercice 

d'acrobatie où l'aléatoire le dispute à l'arbitraire. C'est ainsi que, cherchant à 

calculer l'état de la balance des paiements en 1918, il arrive sur la base des rares 

et douteux chiffres disponibles à la conclusion que la Suisse a connu cette année

là une importation nette de capital de 77 millions. Ce fin connaisseur de 

l'économie suisse constate alors que "ce résultat contredit de façon frappante 

certains faits", ce qui l'amène à poser les questions suivantes: " ... la statistique 

commerciale pour 1918 n'est-elle pas juste et peut-être, comme le laissent 

supposer certaines expériences des dernières années, les chiffres relatifs aux 

4 
ACKERMANN Ernst, "Kapitalverkehr", in: Journal de Statistique et Revue économique 

suisse, 1935, p.190. 

Sur ce problème, cf. par exemple BEUCHAT Jacques, Conjoncture et structures industrielles 
de la Suisse de l'entre-deux-guerres, Genève, Mémoire de licence de 11Jni. de Genève, 1980, 

pp.3-5. 
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importations de cette année et des années précédentes sont-ils exagérés? [ ... ] Est

il pensable que Les valeurs relatives aux exportations aient été déclarées 

incorrectement? Ce sont des questions que l'on ne pourra probablement jamais 

éclaircir. Mais doit-on absolument accepter les chiffres de La statistique 

commerciale comme sacro-saints? Ne doit-on pas conclure, au contraire, à partir 

de certains faits notoires et dons ce cas à partir de réalités concernant l'exportation 

du capital, que les chiffres de La statistique commerciale pourraient ne pas être 

corrects? Aussitôt, on m'objectera que ma méfiance retire tout fondement solide à

mes propres calculs concernant les années antérieures; car si les chiffres pour 

1918 ne sont pas justes, qui peut garantir alors que les chiffres pour les années 

précédentes ( et postérieures) soient davantage dignes de confiance? Cependant, 

une certaine distinction se justifie ici: les chiffres pour 1915, 1916 et 1917 

présentent des soldes [des différentes balances, nda] qui ne contredisent pas les 

autres observations faites dans ce domaine, mais les confirment plutôt, ce qui ne 
peut pas être dit des chiffres de 1918; et comme Kellenberger "ne [peut] pas 

résoudre cette contradiction", il fait finalement passer, sur la base de "certains 

faits[ ... ] qu'on ne peut simplement pas nier
6

", son estimation pour 1918 d'une

importation nette de capital de 77 millions à une exportation nette de 300 

millions! 

Ce passage de Kellenberger est également intéressant en ce sens qu'il 

n'hésite pas à remettre en cause l'exactitude de données qui, parce qu'elles sont 

parmi les rares disponibles et parce qu'elles remontent loin dans le temps, sont 

systématiquement utilisées et effectivement considérées presque comme sacro

saintes dans l'historiographie helvétique: celles de la balance commerciale suisse. 

Cela me semble justifié dans la mesure où ces données présentent parfois de 

curieuses évolutions. C'est notamment le cas durant la période du premier conflit 

mondial (1914-1918) où, en quantités, les exportations croissent de manière 

considérable(+ 33% en moyenne) par rapport à la phase d'avant-guerre (1910-

1913); or, en valeurs, ces exportations restent, en moyenne et si l'on tient compte 

de l'inflation, au même niveau entre 1914 et 1918 qu'entre 1910 et 1913
7

• On

devrait logiquement en conclure que les exportateurs suisses ont été obligés de

baisser dans une forte mesure leurs prix durant la guerre. Tout ce que l'on sait

des rapports de forces entre les industriels et commerçants helvétiques et leurs

clients étrangers pendant le conflit laisse supposer le contraire. Dès lors, ne

devrait-on pas penser que cette anomalie provient plutôt de ce que les

marchandises suisses exportées n'ont pas été déclarées à leur vraie valeur, grâce

6 
IŒLLENBERGER (1939), op. cit., pp.119-120. 

7 
Données dénatées, comme d'habitude, à l'aide de l'indice moyen des prix. 
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à un système de doubles factures
8

; cela dans le but d'échapper au fisc, et

notamment à l'impôt sur les bénéfices de guerre
9

. L'hypothèse mériterait 

certainement d'être vérifiée; en attendant, comme le disait déjà Kellenberger, le 

chercheur est contraint de se servir des statistiques existantes. 

Si le Professeur bernois éprouve tant de difficultés à estimer l'état de la 

balance des paiements, c'est entre autres parce qu'il n'existe à l'époque aucune 

donnée officielle fiable dans un domaine aussi important que les mouvements de 

capitaux entre la Suisse et l'étranger
10

• Aussi est-il pratiquement exclu de suivre 

de manière précise l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché financier 

ou le marché monétaire, et donc de déterminer les facteurs influençant la marche 

des différents taux d'intérêts. Il n'est pas possible de se faire une idée à ce sujet 

en utilisant, par exemple, le bilan des banques. Même après l'adoption de la loi 

sur les banques de 1934, qui aurait dû en principe obliger les établissements à 

faire preuve d'un peu plus de transparence dans la publication de leurs bilans, ces 

derniers restent de véritables miroirs aux alouettes: on ne peut, après pas plus 

qu'avant, distinguer les opérations réalisées avec l'étranger des autres; de larges 

pans de l'activité bancaire (relevant en particulier de la gestion de fortune) ne sont 

tout simplement pas prises en compte; les renseignements livrés sur les bénéfices 

et leurs sources, comme sur les marges d'intérêt pratiquées ou encore sur les 

réserves, sont si grossiers qu'il est très difficile d'en faire une utilisation 

pertinente. Presque tous les chercheurs qui s'attellent à la pénible tâche de tirer 

quelque chose des statistiques disponibles dans le domaine bancaire en relèvent la 
pauvreté et Je manque de fiabilité, en tout cas pour la période précédant la 

Deuxième Guerre mondiale 11• Il est d'ailleurs piquant de voir l'ancien Directeur 

général du Crédit Suisse, Hermann Kurz, se plaindre lui-même de l'opacité des 

8 
Un intermédiaire qui, de France, a amené de nombreuses commandes de matériel militaire, 

notamment d'obus, à l'entreprise métallurgique vaudoise Aubert Grenier & Cie, mentionne ce 
type de procédés comme l'un de ceux fréquemment utilisés par cette société; cf. COCLAS S. 

N., Une affaire, Lausanne, ouvrage imprimé mais non diffusé, 1920, p.125, AF E 6300 
(B)/1n. 

Il faut se souvenir que l'Administration fédérale des contributions se basait notamment sur les 
statistiques relatives aux exportations et importations fournies par les douanes, afin de repérer 
l'existence de bénéfices de guerre. 
10 

A ce propos, cf. notamment Dl.TITWEILER Adolf, Die schweizerische Nationalbank und 
das Deutschlandgeschl.tft der Grossbanken 1924 bis 1933, Züricb, Lizentiatsarbeit Uni. Züricb,
1983, p.47. 
11 

Cf. entre autres KUNZ, op. cit., pp.3-17; RITZMANN [1973], op. cil., pp.253-255, ainsi 
que Dl.TITWEILER, op. cit., pp.66-67. 
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statistiques bancaires lorsqu'en 1928, en compagnie de Gottlieb Bachmann, il 

écrit un gros ouvrage sur les grandes banques helvétiques 
12• 

Disons-le clairement: l'origine essentielle des lacunes considérables que 

connaissent les statistiques socio-économiques en Suisse se trouve dans une 

politique du secret menée en toute conscience et avec une remarquable constance 

par la bourgeoisie helvétique. Quant aux motifs qui commandent ce goût 

prononcé du secret, ils ressortent avec tant de clarté des témoignages suivants 

que tout commentaire paraît presque superflu. 

En juin 1914, la Chambre suisse du Commerce, tout en reconnaissant le 

retard accumulé par la statistique en Suisse, refuse de s'associer à une démarche 

issue du mouvement ouvrier et demandant "la création d'un office fédéral chargé 

de la mise sur pied de statistiques sociales valables
13

", par crainte de l'utilisation

qui pourrait en être faite. En 1927, le grand patronat industriel entrave 

l'élaboration d'une statistique " ... concernant la répartition des jours de vacances 
et années de service [parce qu'elle] pourrait provoquer de nouvelles 

revendications concernant les vacances" et, de manière générale, proclame son 

extrême réticence à l'égard des demandes venant de l'Office fédéral de statistique 

parce qu'elles servent de "point de départ de mesures législatives et de charges 

li l,. d . 14,, nouve es pour in ustrze 

En 1929, désireuse d'élaborer une statistique sur la balance des paiements 

helvétique, la Banque nationale soumet aux banques suisses un questionnaire 

portant sur les mouvements de capitaux. Selon le Directeur du Service d'études et 

de statistique de la Banque nationale, les questions posées dans ce document ne 

représentent que " ... le strict minimum de ce qui est nécessaire pour saisir de 

manière un tant soit peu satisfaisante l'ensemble des mouvements de capitaux" et 

sont conçues de façon à ce que " ... les banques soient en mesure d'y apporter des 

réponses
15

". Malgré cela, les banques refusent toute participation.

Fondamentalement, elles font valoir leur volonté d'assurer la "protection du 

secret bancaire" et leur crainte qu'à travers la publication des résultats, 

" ... l'attention des organes fiscaux étrangers soit attirée sur les va-et-vient de 

capitaux en Suisse
16

". Mais comme elles ne peuvent justifier leur refus

12 KURZ/BACHMANN, op. cit., pp.208-224.
13 Protokoll Scbweiz. Handelskammer, 12juin 1914, p.17.
14 22e rapport annuel de l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie, 1927, cité par BEUCHAT, op. cit., pp.4 el 5. 

15 ACIŒRMANN, op. cil., p.188.
16 Ibid.
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uniquement par ce type de considérations, elles avancent aussi toutes sortes 

d'arguments d'ordre technique ou financier. 

L'argument mettant en cause les coûts engendrés par de telles recherches est 

significatif en ce sens qu'il constitue presque toujours un paravent très pratique 

pour empêcher l'établissement de statistiques considérées comme gênantes. Le 

futur Conseiller fédéral Hermann Obrecht en fournit une belle démonstration en 

octobre 1924, lors d'une réunion de la Conférence des Directeurs cantonaux des 

Finances, dont il est alors le Secrétaire. Il présente à cette occasion un rapport sur 

la question de savoir si les cantons ne devraient pas mettre sur pied une 

statistique de qualité sur leurs finances, dans lequel il déclare: "Il faudrait pour 

cela que tous Les cantons reportent les comptes d'un exercice au moins sur un 

barème unique, ce qui exigerait un remaniement complet des comptes en 

question. Ce serait un travail considérable, mais c'est le seul moyen de dresser 

un tableau comparatif exact. Le Comité [ de la Conférence, nda] a tenu compte de 

l'esprit d'économie qui anime actuellement tous les cantons et qui seul peut faire 

cesser l'ère des déficits. Or, l'économie exige qu'on renonce à toute dépense qui 

n'est pas urgente. Et l'établissement d'une statistique financière est une dépense 

de ce genre. Il a paru au Comité qu'il valait mieux supprimer les déficits que 

d'établir leur origine par une statistique sûre
11

". Curieuse logique que celle qui

consiste à vouloir supprimer les déficits sans en connaître l'origine! Le prétexte 

des coûts dissimule mal ici le motif essentiel du refus: la crainte qu'une telle 

statistique donne des indications trop précises, d'une part sur l'ampleur de la 

fraude fiscale, d'autre part sur l'inégalité de la charge fiscale selon les cantons, et 

renforce ainsi le camp des partisans d'un impôt fédéral direct permanent. 

En effet, s'il est un domaine où les réticences des milieux dirigeants vis-à

vis des incursions statistiques sont particulièrement vives, c'est bien celui des 

finances, et en particulier celui de la fiscalité. A cet égard, on ne peut pas être 

plus clair que le sous-Directeur de l'Administration fédérale des contributions 

lorsqu'en février 1922, il écrit: "Contre /,a mise sur pied d'une statistique étendue 

des résultats de l'impôt sur les bénéfices de guerre, et notamment contre la 

publication des travaux y relatifs p/,aident également des considérations de nature 

politique. Déjà pendant La guerre, on a commencé à reprocher au fisc d'avoir 

contribué à La création de l'expression nocive et à l'emporte-pièce de profiteur de 

guerre. Dans les cercles de l'industrie et du commerce, on ne verrait en tout cas 

pas d'un bon oeil que l'importance des bénéfices de guerre soit à nouveau 

soulignée par la publication de statistiques sur eux. D'autre part, un tel matériel 

17 
Pv de la session de la Conférence des Directeurs cantonaux des Finances, 18-18 octobre 

1924, p.7, AF E 6300(B)/1970/100/1. 
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serait exploité avec plaisir sur le plan politique, et utilisé pour exciter les masses 

populaires et pour appuyer des démarches fiscales du type de celle demandant un 

prélèvement sur la fortune. A l'étranger, l'idée de l'enrichissement de la Suisse 

grâce à la guerre devrait recevoir une nouvelle nourriture dans la mesure où, à 

côté de l'exposition des bénéfices de guerre, on ne pourrait pas exposer les pertes 

de guerre. En cas de stratification détaillée des impôts sur les bénéfices de guerre, 

notamment là où les classes supérieures ne sont occupées que de manière isolée, 

il se poserait la question de savoir si le secret professionnel ne serait pas rompu 

dans la mesure où l'indication de la branche et de la localité ferait souvent deviner 

sans difficulté l'identité du contribuable. Selon cet exposé, il serait préférable de 

renoncer à la mise sur pied d'une statistique étendue concernant l'impôt sur les 

bénéfices de guerre, [ ... ] ou au moins de la limiter fortement
18

". L'avis de ce

haut fonctionnaire a été suivi: le rapport statistique élaboré sur l'impôt en 

question est d'une insignifiance désolante. Il ne permet de tirer qu'une 
conclusion: les bénéfices de guerre ont été gigantesques. Mais, aux yeux du 

"commerce et de l'industrie", c'était encore trop: non seulement, ce rapport n'a 

pas été publié, mais il semble même n'avoir été fait qu'à un seul exemplaire 1
9

• 

18 
Lettre du sous-Directeur au Directeur de l'Administration fédérale des contributions, 28 

février 1922, AF E 6300(B)/l/8. 
19 

Le rapport de K. Bèischenstein et H. Held intitulé "Bericht über die Durchfiihrung der 
eidgenèissischen Kriegsgewinnsteuer", que j'ai trouvé aux Archives fédérales (AF E 
6300(B)/1969/255n), porte sur sa page de garde l'inscription suivante: "Original mit Tabellen 

und graphischen Tabellen. (Einziges Exemplar)". 
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Tableaux 

Renvoie au (Graphique 1) 

Taux de change du FF en Suisse (moyenne annuelle) 

Taux de change 
duFFen 
Suisse 

1 

1890 100.16 
1891 100.22 
1892 100.10 

1893 100.13 

1894 100.04 

1895 100.10 

1896 100.24 

1897 100.35 

1898 100.36 

1899 100.49 

1900 100.54 
1901 100.14 

1902 100.30 

1903 100.04 

1904 100.15 

1905 100.09 
1906 100.01 

1907 100.13 

1908 100.08 

1909 100.03 

1910 100.11 

1911 100.08 

1912 100.25 
1913 100.25 

Source: Manuel statistique du marché financier suisse, 
Berne, 1944, p.46. 



Annexe 

(Graphique 2) (Graphique 3) 

Taux d'escompte officiel et privé Taux d'escompte privés en Suisse 

en Suisse 1890-1913 (en%) et en France 1890-1913 (en%) 

Taux officiel Taux privé Taux suisse Taux français 
1 2 1 2 

1890 3.90 3.89 1890 3.89 2.65 
1891 3.93 3.60 1891 3.60 2.53 
1892 3.06 2.60 1892 2.60 1.78 
1893 3.37 2.99 1893 2.99 2.18 
1894 3.17 2.38 1894 2.38 1.79 
1895 3.27 2.62 1895 2.62 1.55 
1896 3.95 2.96 1896 2.96 1.83 
1897 3.92 3.25 1897 3.25 1.96 
1898 4.31 3.73 1898 3.73 2.12 
1899 4.96 4.51 1899 4.51 2.96 
1900 4.88 4.29 1900 4.29 3.17 
1901 3.98 3.24 1901 3.24 2.48 
1902 3.77 2.89 1902 2.89 2.43 
1903 4.06 3.38 1903 3.38 2.78 
1904 4.05 3.35 1904 3.35 2.19 
1905 4.05 3.45 1905 3.45 2.10 
1906 4.76 4.09 1906 4.09 2.72 
1907 4.93 4.49 1907 4.49 3.31 
1908 3.73 3.41 1908 3.41 2.11 
1909 3.22 2.75 1909 2.75 1.74 
1910 3.51 3.36 1910 3.36 2.38 
1911 3.70 3.40 1911 3.40 2.58 
1912 4.20 3.89 1912 3.89 3.07 
1913 4.81 4.52 1913 4.52 3.74 

1, 2 Source: Manuel statistique du marché 1, 2 Source: Manuel statistique du marché 
financier suisse, op. cit., pp.9-11. financier suisse, op. cit., pp.10-11. 
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Annexe 

(Graphique 4) 

Niveau général du taux d'intérêt (Il long terme) en Suisse, 

en France et en Allemagne 1900-1913 (en%) 

Taux d'int. Taux <l(int. Taux d'int. 
suisse français allemand 

1 2 3 

1900 3.8 3.0 3.7 
1901 3.6 3.0 3.7 

1902 3.5 3.0 3.5 

1903 3.5 3.1 3.5 

1904 3.5 3.1 3.6 

1905 3.5 3.0 3.6 

1906 3.6 3.1 3.6 

1907 3.7 3.2 3.8 

1908 3.7 3.1 3.8 
1909 3.6 3.1 3.7 

1910 3.7 3.1 3.8 

1911 3.9 3.1 3.8 

1912 4.0 3.3 3.9 

1913 4.2 3.4 4.1 

Source: Manuel statis tique du marché financier suisse, op. cil., p.31. Il s'agit de 
l'évolution du rendement des obligations CFF 3 1/2 %, série A-K, qui sert d'étalon, 
jusqu'en 1924, pour la mesure du taux d'intérêt des capitaux à long terme en Suisse. 

2 Source: LOUîCHITCH, L., Des variations du taux de l'intt!rêt en France de 1800 Il nos 
jours (allure et mécanisme), Paris, 1930, p.44. Il s'agit de l'évolution du rendement de la 
rente perpétuelle 3%, qui sert d'étalon , en France, pour la mesure du taux de l'intérêt 
des capitaux à long terme. 

3 Source: Deutsches Geld-und BanJ..wesen in Z.ahlen, 1876-1975, Deutsche Bundesbank 
(Hg.), Frankfurt a. M., 1976, p.278. Il s'agit de l'évolution du rendement moyen sur le 
marché du capital calculé à partir de différentes valeurs à intérêts fixes. 
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Annexe 

(Graphique 5) 

Dépenses, recettes et soldes du compte administratif de la Confé

dération 1900-1913 (valeurs nominales, en mios. defrs.) 

Dépenses Recettes Excéd/Déficit 

1 2 3 

1900 60,2 58,5 -1,7

1901 61,4 57,8 -3,6

1902 61,4 62,1 0,7

1903 63,4 65,8 2,5

1904 66,4 66,5 0,1

1905 65,6 78,2 12,6

1906 72,3 77,1 4,8

1907 80,6 87,2 6,6

1908 88,2 84,7 -3,5

1909 94,0 90,8 -3,2

1910 90,9 96,4 5,5
1911 98,8 98,6 -0,3

1912 101,5 102,9 1,4

1913 105,8 100,5 -5,4

1, 2 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1946, Berne, pp. 429-430. Il faut relever deux 
points: d'abord, il s'agit des résultais du compte administratif ou ordinaire; en effet, le 
compte financier, établi selon le modèle en vigueur depuis 1954, n'a pas été 
reconstruit au-delà de 1913. Toutefois, on peut se satisfaire du compte administratif 
dans la mesure où les dépenses extraordinaires, directement passées au compte capital, 
sont rares cl faibles avant 1913. Il faut cependant signaler qu'en 1913 justement, un 
montant important de dépenses extraordinaires, en grande panie dues à des achats 
d'armement, sont directement inscrites au compte capital. Le déficit total de la 
Confédération en 1913 s'élève donc en fait à 16,8 millions de frs. (selon le compte 
financier). En second lieu, il faut noter que dans ce tableau les résultats des régies 
militaires et agricoles de la Confédération, ainsi que ceux des PTJ', sont inscrits nets. 
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Annexe 

(Graphique 6) 

Dépenses, recel/es et soldes du compte financier de la Confédération 1913-1925 
(valeurs nominales et valeurs réelles, en mios. de f!.s.) 

Dépenses Recettes Déf./Exc. Déllateur Dépenses Recettes Déf./Exc. 
nom. nom. nom. réelles réelles réels 

1 2 3 4 5 6 7 
1913 121.2 104.4 -16.8 1()() 121.2 104.4 -16.8
1914 223.9 82.6 -141.3 98 228.5 84.3 -144.2
1915 300.3 83.9 -216.4 114 263.4 73.6 -189.8
1916 346.3 198.8 -147.5 144 240.5 138.1 -102.4
1917 465.6 244.6 -221.0 179 260.1 136.6 -123.5
1918 547.1 303.6 -243.5 244 224.2 124.4 -99.8

1919 573.0 357.6 -215.4 258 222.1 138.6 -83.5
1920 616.3 439.3 -177.0 253 243.6 173.6 -70.0
1921 539.8 312.5 -227.3 207 260.8 151.0 -109.8
1922 426.2 382.4 -43.8 164 259.9 233.2 -26.7
1923 427.9 338.8 -89.1 170 251.7 199.3 -52.4
1924 376.3 375.7 -0.6 174 216.3 215.9 -0.3
1925 376.5 391.4 14.9 176 213.9 222.4 8.5

1, 2 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1959/60, p.426. Le compte financier inclut 
l'ensemble des dépenses et reœu.es ordinaires et extraordinaires selon le schéma comptable, 
adopté dès 1954, pour la présentation du compte d'Etat de la Confédération. 

4 Sur le choix du défiateur, cf. pp.181-183. 
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Annexe 

(Graphique 7) 

Dépenses, recettes et soldes des cantons, des communes et des CFF 1913-1925 
(valeurs nominales et valeurs rülles, en mios. de (rs.) 

Dép. Rec .. Sokl. Dép. Rec, Sokl. Dép. Rec. Sold. Dép. Rec. Sokl. Sokl. Sold. 
cant Can!. Cam. Can!. can1. can1. Comm. Comm. Comm. Comm. Comm. Comm. CR' CR' 

(nom.) (nom.) (nom.) (réel.) (réel.) (réel.) (nom.) (nom.) (nom.) (réel.) (réel.) (réel.) (nom.) (réel.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1913 222.1 221.2 ·0.9 222.1 221.2 -0.9 115.9 116.3 0.4 115.9 116.3 0.4 1.6 1.6 
1914 238.0 227.3 ·10.6 242.9 231.11 •10.9 124.0 118.9 -5.1 126.5 121.3 ·5.2 -17.2 -17.6 
1915 208.4 197.8 -10.6 182.8 173.5 -9.3 128.1 123.9 •4.2 112.4 108.7 ·3.7 ·16.6 ·14.6 
1916 248.8 241.3 -7.5 172.8 167.6 ·5.2 132.5 130.4 •2,1 112.0 90.6 ·1.5 ·18,7 ·13.0 
1917 306.9 298.4 •8,5 171.5 166.7 ·4.7 148.9 138.0 ·10.9 83.2 77.1 ·6.1 -29.2 -16.3
1918 406.9 360.4 -46.5 166.8 147.7 -19.1 192.1 154.8 -37.3 78.7 63.4 -15.3 -54.8 ·22.5
1919 478.7 400.9 -77.7 185.5 155.4 -30.2 224.6 169.8 -54.8 87.1 65.8 ·21.2 -30.8 ·11.9 
1920 525.4 475.7 -49.7 207.7 188.0 ·19.6 225.7 212.9 -12.8 89.2 84.2 -5.1 -31.7 ·12.5 
1921 544.3 499.3 ·45.0 262.9 241.2 ·21.7 230.5 225.0 ·5.5 111.4 108.7 -2.7 •72.5 -35.0 
1922 553.8 513.3 -40.5 337.7 313.0 ·24.7 234.7 236.1 1.4 143.1 144.0 0.9 -45.5 ·27.7 
1923 528.2 505.0 ·23.2 310.7 297.1 ·13.6 225.7 240.5 14.8 132.8 141.5 8.7 3.7 22 
1924 518.2 511.0 -7.2 297.8 293.7 •4,1 228.4 238.5 10.1 131.3 137.1 5.8 15.2 8.7 
1925 524.6 520.7 -4.0 298.1 295.9 ·2.2 245.0 251.6 6,6 139.2 143.0 3.7 1.5 0.9 

1, 2, 3 Source: STEIGER Jakob/HIGY Camille, Finanzhaushalt der Schweiz. Bund, Kantone, Gemeinden, 
1913-1933, Bern, 1934, p.424. Ces chüfres recouvrent, avec des différences relativement légères, ceux 
qui figurent dans les Annuaires statistiques de la Suisse 1921, p.365, et 1926, p.350. Les montants 
ci-dessus comprennent les résultats des comptes d'administration des cantons, mais non ceux de leurs
comptes-capital. A cela s'ajoute que jusqu'en 1930, la base comptable sur laquelle les comptes
cantonaux sont établis varie quelque peu d'un canton à un autre. Ces différents inconvénients incitent à
manier avec précaution les chiffres présentés ici. 

4, 5, 6, 10, 11, 12, 14 Déflaté à l'aide de l'indice moyen des prix. 
7, 8, 9 Source: pour la période 1913-1924: DUFf Emil, Der schweizerische Geld• und Kapitalmarkt und die 

Wirtschaftskrise 1920-1921, Affoltern am Albis, Diss. Zürich, 1931, p.90. Pour 1925: 
STEIGER/HIGY, op. cit., p.435 (dans le montant donné par ces deux auteurs ne figurent pas les 
résultats de la ville de Bâle). Les montants indiqués par Duft et Steiger/Higy comprennent les résultats 
des 25 plus grandes communes de Suisse, totalisant environ 30% de la population helvétique. Les 
dépenses et receues de l'ensemble des communes suisses devraient représenter environ le double des 
chiffres figurant dans ce tableau; sur ce point, cf. WITrMANN Walter, "Die Entwicklung der 
èiffenUicben Ausgaben in der Scbweiz seit 1900", in: Journal de Statistique et Revue économique 
suisse, 1961, 465. Mais les données relatives aux soldes devraient être proches car ce sont avant tout 
ces grandes communes urbaines dont l'équilibre financier s'est trouvé perturbé par la situation de 
guerre. A noter encore que les remarques valables pour les comptes cantonaux le sont aussi pour les 
comptes communaux: il s'agit des seuls comptes atlministratifs, établis sur la base de méthodes 
hétérogènes: d'où à nouveau la nécessité de les manier avec prudence. 

13 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.206. Il s'agit du solde du compte de pertes et profits, 
le quel reflète la situation financière générale des CFF. 
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Annexe 

(Graphiques 8 et 16) 

Dette de la Confédération; dette des CFF; rescriptions de la Confédération et des CFF 1913-1925 
(valeurs nominales et valeurs réelles, en mios. de frs.) 

Dette Delle Delle Delle 2 Dette Dette Dette Total Total Total Total 

consol. flott. totale totale en% flott. flott. flott. rescr. rescr. des des 

Conf. Conf. Conf. Conf. de 3 CFF tota le totale Conf. CFF rescr. rescr. 

(nom.) (nom.) (nom.) (réelle) (nom.) (nom.) (réelle) (nom.) (nom). (nom.) (réel) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1913 146 1 147 147 0.7 70 71 71 0 0 0 0 

1914 225 58 283 289 20.5 34 92 94 117 7 124 127 

1915 406 110 516 453 21.3 53 163 143 375 69 441 389 

1916 577 227 804 558 28.2 65 292 203 829 125 954 663 

1917 745 346 1091 609 31. 7 110 456 255 1171 221 1392 778 

1918 1078 371 1449 594 25.6 176 547 224 1529 434 1963 805 

1919 1382 400 1782 691 22.4 216 616 239 1808 558 2366 917 

1920 1606 270 1876 742 14.4 352 622 246 1188 761 1949 770 

1921 1758 200 1958 946 10.2 275 475 229 735 1149 1884 910 

1922 1903 118 2021 1232 5.8 230 348 212 181 902 1083 660 

1923 2054 154 2208 1299 7 .0 150 304 179 615 805 1420 835 

1924 2201 36 2237 1286 1.6 76 112 64 77 104 181 104 

1925 2087 85 2172 1234 3.9 48 133 76 0 0 0 0 

Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit, p.199. Il s'agit de la dette à moyen et

long terme, intérieure et extérieure, à la fin de chaque année. 

2 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., p.199. Je n'ai pas tenu compte de la

dette administrative (endettement interne) de la Confédération, qui reste faible durant la période

considérée. Le montant de la dette flottante n'est pas le montant annuel moyen, mais le volume en fin

d'année. Plus de 90% de la dette flottante est composée de rescriptions, c'est-à-dire de bons du Trésor à

3 mois. 
3 = 1+2 
4, 8, 12 Déflaté à l'aide de l'indice des prix mixte. 

Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., p.199. Il s'agit du volume en fin

d'année. 
7 = 2+6 
9, 10 Source: WEL TI Richard, Die kurefristigen VorschUsse der Nationalbank an den Bund wahrend des 

Weltkrieges und in der Nachkriegszeit. Il s'agit du volume des rescriptions escomptées par la Banque

nationale durant l'ensemble de chaque année. L'évolution suit un cours proche de celui de la delle

flottante. Les différences proviennent., d'une part du fait que le montant indiqué de la dette flottante est

celui de la fin de l'année et non le montant moyen; d'autre part, du fait qu'une petite partie de la dette

flottante est constituée d'autres types de papiers que les rescriptions. 

11 9 + 10 
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Annexe 

(Graphique 9) 

Service de la dette publique de la Confédiration 1913-1925 (valeurs nominales, en mios. defrs.) 

Intérêts Amortis- Tot. serv. Recettes 3en % Recettes 3 en% 

sement s delle ordinaires de4 tOlalcs de6 

2 3 4 5 6 7 

1913 4.3 4.9 9.2 100.5 9.2 104.4 8.8 

1914 5.4 5.5 10.9 78.8 13.8 82.6 13.2 

1915 15.6 3.1 18.7 78.0 24.0 83.9 22.3 

1916 26.9 4.8 31.7 93.5 33.9 198.8 15.9 

1917 43.4 6.9 50.3 96.5 52.1 244.6 20.6 

1918 51.7 8.2 59.9 108.8 55.1 303.6 19.7 

1919 77.9 14.3 92.2 149.8 61.5 357.6 25.8 

1920 80.9 12.5 93.4 177.4 52.6 439.3 21.3 

1921 103.2 13.1 116.3 189.6 61.3 312.5 37.2 

1922 109.6 9.6 119.2 235.5 50.6 382.4 31.2 

1923 109.5 6.5 116.0 253.4 45.8 338.8 34.2 

1924 113.5 6.5 120.0 282.9 42.4 375.7 31.9 

1925 113.2 3.4 116.6 299.0 39.0 391.4 29.8 

1, 2 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil ., p.202. Il s'agit des i ntérêts de la 
delle co n so lidée tl. de la delle flottante. 

3 1 + 2 
4 Source: Manuel statistique du ,narché financier suisse, op. cit., p.200. 
6 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1959/1960, op. cit., p.426. 
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Annexe 

(Graphique 10) 

Base nwnétaire, prix d la consommation et prix de gros en Suisse 1913-1925 
(11wyenne annuelle, en mios. de frs. ou en indices 1913 = 100) 

Billets Engagements Bons Base Base Prix Prix de IJXlice 
banque à vue Caisse moné- monét. consom. gros moyen 
(frs.) (frs.) Prets(frs.) taire(frs.) (1913=100) (1913=100) (1913=100) (1913=100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1913 272 45 0 317 100 100 100 100 
1914 335 58 0 393 124 100 96 98 
1915 410 71 49 530 167 113 114 114 
1916 430 119 41 590 186 131 157 144 
1917 536 111 20 667 210 163 194 179 
1918 733 119 25 877 277 204 285 244 
1919 906 120 22 1048 331 222 293 258 
1920 934 121 22 1077 340 224 283 253 
1921 925 113 25 1063 335 200 213 207 
1922 818 203 16 1037 327 164 164 164 
1923 875 152 31 1058 334 164 176 170 
1924 850 105 1 956 301 169 180 174 
1925 798 116 0 914 288 168 184 176 

1, 2 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., p.97. 
3 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., p.185; il s'agit des bons émis par la 

Caisse de prêts de la Confédération suisse, créée à la fin de 1914; ces bons possédaient les mêmes 
propriétés que les billets de banque émis par la BNS. 

4 = 1+2+3 A vrai dire, il ne s'agit pas exactement de la base monétaire puisque le montant des pièces de 
monnaie en circulation n'y figure pas, faute de données disponibles avant 1922; mais le biais ainsi 
introduit doit être relativement faible car ce montant n'est pas très élevé (environ 10% de la monnaie en 
circulation); cf., à ce sujet GRÜEBLER Christoph, Die Geldmenge der Schweiz 1907-1954, Winterthur, 
Diss. Zürich, 1958, pp.35-37, 82 et 122; SENGLET Jean-Jacques, Die Preispolitik der Schweiz wahrend 
des ersten Weltkrieges, Bern, 1950, pp.27-28, ainsi que BÂRTSCHI Erwin, Die Entwicklung des 
schweizerischen Zahlungsmittelumlaufes in den Jahren 1914 bis 1946, Base!, Diss. Bern, 1954, pp.27-28. 

6 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., p.225. 
7 Source: PROJER Erich, Die schweizerischen Grosshandelspreise 1806-1928, Lizentiatsarbeit Uni. Zürich, 

1987. 
8 = moyenne arithmétique de 6 + 7 
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Annexe 

(Graphique 11) 

Taux de change nominaux, d vue en Suisse, juin 1914-dicembre 1925 (moyennes mtnsuelles, 
e:xprimies en francs suisses et en % par rapport au franc suisse, respectivemtnt 
des mois de mars, iui!!, see,tembre et dicembre de c�ue anniel 

Dollar en% Livre en% Reidu- en% Franc en% Lire en% Florin en% 
.slerl. mule français ital. holl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 

juin 1914 5.15 -0.6 25.21 0.0 122.94 -0.4 100.11 0.1 99.74 -0.3 207.75 -0.3 

sept. 1914 5.10 -1.S 25.30 0.3 118.28 -4.2 99.80 -0.2 95.50 -4.5 208.32 0.0 

dtc. 1914 5.21 0.6 25.47 1.0 114.47 -7.3 101.61 1.6 98.65 -1.3 211.91 1.7 

mars 1915 5.40 4.2 25.95 2.9 111.07 -10.1 102.29 2.3 93.38 -6.6 214.17 2.8 

juin 1915 5.31 2.5 25.44 0.9 108.67 -12.0 97.49 -2.5 89.27 -10.7 212.16 1.8 

sept. 1915 5.33 2.9 24.96 -1.0 109.01 -11.7 90.37 -9.6 83.74 -16.3 215.70 3.5 

dtc. 1915 5.29 2.1 25.02 -0.8 101.78 -17.6 90.46 -9.5 80.44 -19.6 226.96 8.9 

mars 1916 5.23 1.0 24.96 -1.0 92.62 -25.0 88.25 -11.8 78.12 -21.9 221.78 6.5 

jujn 1916 5.26 1.5 25.09 -0.5 96.12 -22.2 89.10 -10.9 82.47 -17.5 218.79 5.0 

sept. 1916 5.33 2.9 25.38 0.6 92.33 -25.2 90.93 -9.1 82.68 -17.3 217.11 4.2 

dtc. 1916 5.03 -2.9 23.90 -5.2 81.57 -33.9 85.99 -14.0 73.48 -26.5 204.03 -2.1 

mars 1917 5.03 -2.9 23.98 -4.9 79.99 -35.2 86.21 -13.8 64.61 -35.4 203.03 -2.5 

juin 1917 4.95 -4.4 23.56 -6.6 69.12 -44.0 86.32 -13.7 69.20 -30.8 203.53 -2.3 

sept. 1917 4.71 -9.1 22.41 -11.1 65.13 -47.3 81.40 -18.6 61.18 -38.8 197.87 -5.0 

dtc. 1917 4.36 -15.8 20.75 -17.7 76.34 -38.2 76.21 -23.8 52.34 -47.7 186.45 -10.5 

mars 1918 4.39 -15.3 20.91 -17.1 84.34 -31.7 76.79 -23.2 50.01 -50.0 200.72 -3.6 

juin 1918 3.94 -23.9 18.81 -25.4 73.73 -40.3 69.25 -30.8 42.13 -51.9 200.44 -3.8 

sept. 1918 4.43 -14.5 21.13 -16.2 67.25 -45.5 81.02 -19.0 66.94 -33.1 214.20 2.8 

déc. 1918 4.85 -6.4 23.10 -8.4 57.91 -53.1 88.92 -11.1 75.21 -24.8 206.01 -1.1 

mars 1919 4.90 -5.4 23.10 -8.4 46.95 -62.0 86.51 -13.5 71.97 -28.0 199.02 -4.5 

juin 1919 5.31 2.5 24.60 -2.5 37.22 -69.9 82.88 -17.1 65.44 -34.6 207.66 -0.3 
,cpt. 1919 5.59 7.9 23.41 -7.2 22.62 -81.7 66.09 -33.9 56.66 -43.3 209.29 0.5 
dtc. 1919 5.38 3.9 20.67 -18.0 11.06 -91.0 50.33 -49.7 40.95 -59.1 205.00 -1.6 

mars 1920 5.91 14.1 21.80 -13.6 6.94 -94.4 42.18 -51.8 31.12 -68.9 216.30 3.8 

juin 1920 5.49 6.0 21.67 -14.1 13.85 -88.8 43.16 -56.8 32.07 -67.9 199.01 -4.5 

••pt. 1920 6.14 18.5 21.62 -14.3 10.67 -91.4 41.38 -S8.6 26.68 -73.J 192.77 -1.S 

dtc. 1920 6.49 2S.3 22.6S -10.2 8.78 -92.9 38.30 -61.7 22.53 -77.5 200.52 -3.7 
mar, 1921 5.87 13.3 22.96 -9.0 9.33 -92.4 41.41 -58.6 22.12 -11.9 202.21 -2.9 
juin 1921 5.81 13.3 22.24 -11.8 8.48 -93.1 47.35 -52.7 29.21 -70.8 195.96 -5.9 

sep1. 1921 5.81 12.2 21.65 -14.2 5.59 -95.5 42.45 -51.6 24.64 -15.4 184.19 -11.6 
dtc. 1921 5.15 -0.6 21.34 -15.4 2.61 -97.9 39.95 -60.1 22.57 -77.4 186.63 -10.4 
mars 1922 5. 13 -1.0 22.47 -10.9 1.80 -98.5 46.15 -53.9 26.16 -73.8 194.45 -6.1 

juin 1922 5.25 1.4 23.36 -7.4 1.64 -98.7 45.98 -54.0 25.98 -74.0 203.14 -2.5 
sep(. 1922 5.31 2.5 23.56 -6.6 0.34 -99.1 40.61 -59.4 22.60 -77.4 206.08 -1.1 

dtc. 1922 5.28 1.9 24.32 -3.6 0.07 -99.9 37.98 -62.0 26.43 -73.6 210.49 1.0 
mars 1923 5.37 3.7 25.23 0.0 0.03 -100.0 33.54 -66.5 25.81 -74.2 212.03 1.8 

juin 1923 5.56 7.3 25.70 1.9 0.00 -100.0 35.09 -64.9 25.45 -74.6 218.06 4.7 
sept. 1923 5.59 7.9 25.40 0.7 0.00 -100.0 32.47 -67.5 24.58 -75.4 219.57 5.4 
déc. 1923 5.72 10.4 24.98 -1.0 0.00 -100.0 30.07 -69.9 24.78 -75.2 217.71 4.5 

mar, 1924 5.78 11.6 24.81 -1.6 0.00 -100.0 26.59 -73.4 24.61 -15.4 214.20 2.8 
juin 1924 5.65 9.1 24.45 -3.1 0.00 -100.0 29.54 -10.5 24.45 -15.6 211.68 1.6 
sep(. 1924 5.29 2.1 23.64 -6.3 0.00 -100.0 28.01 -72.0 23.16 -76.8 203.70 -2.2 
déc. 1924 5.16 -0.4 24.19 -4.1 122.76 -0.6 27.77 -72.2 22.18 -77.8 208.43 0.1 
mars 1925 5.19 0.2 24.78 -1.7 123.49 0.0 26.78 -73.2 21.06 -78.9 207.07 -0.6 
juin 1925 5.15 -0.6 25.04 -0.7 122.59 -0.7 24.52 -15.5 19.67 -80.3 206.74 -0.8 
sep1. 1925 5.18 0.0 25.10 -0.5 123.19 -0.2 24.33 -75.7 20.89 -79.1 208.09 -0.1 
déc. 1925 5.18 0.0 25.13 -0.4 123.32 -0.1 19.39 -80.6 20.87 -79.1 208.16 -0.1 

Source: Manuel staJistique du marchifinancier suisse, op. cil., pp.56-66 
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Annexe 

(Graphique 12) 

Taux d'escompte privé et officiel en Suisse juin 1914 - décembre 1925 (en%, nwyennes men
suel/es respectivement des nwis de mars, juin, septembre et décembre de chague année) 

Twx d'e,c. Taux d'esc. 

privé officiel 

1 2 

juin 1914 2.87 3.50 

sept. 1914 5.28 5.30 

déc. 1914 4.75 5.00 

mars. 1915 3.72 4.50 

juin 1915 3.69 4.50 

sept. 1915 3.42 4.50 

déc. 1915 3.06 4.50 

mars 1916 2.46 4.50 

juin 1916 1.95 4.50 

sept. 1916 2.11 4.50 

dk 1916 3.97 4.50 

mars 1917 2.35 4.50 

juin 1917 1.82 4.50 
,epc. 1917 2.03 4.50 
dtc. 1917 4.31 4.50 
mars 1918 3.92 4.50 

juin 1918 3.28 4.50 

sept. 1918 4.16 4.50 

déc. 1918 5.30 S.50 

mars 1919 4.72 S.50 

juin 1919 4.61 s.so

sept. 1919 4.52 5.00 

déc. 1919 4.69 5.00 

mars 1920 4.66 5.00 

juin 1920 4.47 5.00 

sept. 1920 4.34 5.00 

déc. 1920 4.46 5.00 

mars 1921 4.17 5.00 

juin 1921 3.52 4.50 

sept. 1921 2.69 4.00 

déc. 1921 2.84 4.00 

mars 1922 2.01 3.52 

juin 1922 1.36 3.50 

sept. 1922 1.10 3.00 

déc. 1922 2.29 3.00 

mars 1923 1.36 3.00 

juin 1923 2.15 3.00 

sept. 1923 3.71 4.00 

déc. 1923 3.59 4.00 

mars 1924 3.69 4.00 

juin 1924 3.19 4.00 

sept. 1924 3.69 4.00 
déc. 1924 3.01 4.00 

mars 1925 2.44 4.00 

juin 1925 2.29 4.00 

sepc. 1925 2.00 4.00 

dtc. 1925 2.29 3.50 

1, 2 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cil., pp.4 et 8. 
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(Graphique 13) 

Balance commerciale dt la Suisse 1913-1925 

(valeurs nonùnales et valeurs ,telles, en nùos. defrs.) 

Import. Export. Déf./Exc. Déflateur Import. Export. Déf./Exc. 
(val. nom.) (val. nom.) (val. nom.) (val. réelles) (val. réelles) ( val. réelles)

1 2 3 4 5 6 7 

1913 1920 1376 -543 100 1920 1376 -543
1914 1478 1187 -292 98 1508 1211 -298
1915 1680 1670 -10 114 1474 1465 -9
1916 2379 2448 69 144 1652 1700 48 

1917 2405 2323 -82 179 1344 1298 -46 

1918 2401 1963 -438 244 984 805 -180
1919 3533 3298 -235 258 1369 1278 -91 
1920 4243 3277 -966 253 1677 1295 -382
1921 2296 2140 -156 207 1109 1034 -75
1922 1914 1762 -153 164 1167 1074 -93
1923 2243 1760 -483 170 1319 1035 -284

1924 2504 2070 -434 174 1439 1190 -249
1925 2633 2039 -594 176 1496 1159 -338

1, 2, 3 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1946, op. cit., pp.320-321. 
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(Graphique 14) 

Niveau général du taux d'intérêt (à long terme) en Suisse juin 1914 -dicembre 1925 
(en%, moyennes mensuelles respect. des mois de mars, juin. sept. et déc. de chague année) 

juin 1914 4.02 
,ept. 1914 X 

déc. 1914 X 

man. 1915 4.60 

juin 1915 4.60 
sept. 1915 4.90 
dk 1915 4.90 
mars 1916 5,00 

juin 1916 4.87 
sept. 1916 4.85 

dk 1916 4.83 
mars 1917 4.97 
juin 1917 4.96 

sept. 1917 5.08 

déc. 1917 5.26 
mars 1918 5.30 
juin 1918 5.38 

sept. 1918 5.25 
déc. 1918 5.39 

mars 1919 5.32 
juin 1919 5.35 
sept. 1919 5.62 

déc. 1919 6.11 
mars 1920 6.77 

juin 1920 7.19 

sept. 1920 7.04 
dk 1920 7.04 
mars 1921 6.30 
juin 1921 6.16 
sept. 1921 5.54 

déc. 1921 5.69 

mars 1922 5.06 
juin 1922 4.70 

sept. 1922 4.64 

déc. 1922 4.42 
mars 1923 4.53 
juin 1923 4.85 

sept. 1923 4.82 
déc. 1923 4.88 

mars 1924 5.22 

juin 1924 5.19 
sept. 1924 5.19 

déc. 1924 4.88 

mars 1925 5.01 
juin 1925 4.91 
sept. 1925 4.79 
déc. 1925 4.71 

Source: il s'agit de l'évolution du rendement des obligations CFF 3 1/2%, série A-K, qui sert d'étalon à l'époque 
pour la mc,ure du taux d'intérEt de, capitaux à long terme en Suis,c. Entre aoGt 1914 et décembre 1914, toutes 
les bourses suisses ont été fcr�es, d'où l'absence de J'jndice. Depuis janvier 1915. la cotation de ces 
obligaüons reprend, mais à la seule Bourse de Bile. Les données qui sont fournjes pour la phase quj va de 
janvier 1915 à avril 1916. moment où la cotation reprend sur toutes les places bouni�res helvétiques, sont 
donc entachées d'un trh léger biai.,. Elles ont été calculéu par moi, l la prenù�re décimale prh, à partir de 
l'ouvrage publié par la Société de Banque Suisse, LA situation économique <t Fmancilre d, la Suiss, /920-
1921, Bile, 1922, p.102. Les donnée, depuis avril 1916 sont tirées du Manu,/ stati.stiqu, du marchifinanci<r 
suisse. op. cil., p.31. 

X = Données manquanles. 
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(Graphique 15) 

PrélèvemenJs d'argenJ sous la forme d'emprunJs émis en Suisse par la Confédération, les CFF, 
les cantons et communes, les enJreprises privées, et l'étranger 1913-1925 
(valeurs nominales en mios. de frs. J 

Confédération CFF Olll-Khtm. 1otal roll. p<b. Entr. privées Emis-

Argent Cbnver- Argent Cbnver- Argent Cbnver- Argent Cbnver- Argent Cbnvir- sions 

frais SM frais wns frais sioos frais sioos frais SM &aig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1913 32 0 0 0 107 2 139 2 176 12 0 

1914 80 0 24 34 60 19 164 53 88 44 0 

1915 96 0 0 0 114 36 210 36 139 15 0 

1916 194 0 0 0 40 30 234 30 149 45 0 

1917 162 30 11 0 9 48 182 78 210 12 0 

1918 435 0 49 0 90 41 574 41 250 17 0 

1919 144 0 97 0 225 22 466 22 223 10 0 

1920 112 110 115 4 125 39 352 153 210 27 0 

1921 158 100 206 0 161 62 525 162 83 48 0 

1922 380 115 147 0 80 48 607 163 41 9 71 

1923 100 200 90 0 66 102 256 302 94 22 63 

1924 13 64 134 13 92 92 239 169 126 10 73 

1925 0 140 89 80 121 62 210 282 91 56 71 

1-o Source: Manuel statistique du mnrché financier suisse, op. cit., pp.15-23. Il s'agit des 
emprunts contractés en Suisse par émission publique. Les montants ci-dessus ne comprennent 
pas les émissions qui n'ont pas été offe.rtes en souscription au public et qui atteignent parfois 
des sommes relativement élevées (cf. le Manuel statistique du mnrché financier suisse, op. 
Cil., p.278). 

7 = 1 + 3 + 5 
8 = 2+4+6 

9, 10 Source: Manuel statistique du mnrché financier .suis.se, op. cil., pp.15-17. Il s'agit des 
prélèvements opérés par les entreprises privées helvétiques en Suisse sous la forme d'émission 
publique d'actions et d'obligations. 

li Source: Manuel stati.1tique du marché financier suisse, op. cit., p.15. Il s'agit du montant 
nominal des obligations offertes en Suisse par voie de souscription publique par des émeueurs 
étrangers. 
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Remarque introductive aux tableaux présentant les dépenses et les 

recettes de la Confédération par catégories 

1. Construire des tableaux présentant les dépenses fédérales par affectations et les recettes
fédérales par provenances entre 1913 et 1925 est une opération extrêmement problématique
tant les séries statistiques dont on dispose à ce sujet sont rares et lacunaires, notamment
dans le domaine des dépenses. Il en résulte deux conséquences: d'une part, la répartition à
laquelle j'ai procédé reste rudimentaire et la proportion des dépenses et recettes pour
lesquelles il ne m'a pas été possible d'établir ni la destination ni, respectivement, la source
est relativement élevée. D'autre part, les chiffres donnés dans les tableaux qui suivent

peuvent parlois être incenains et doivent donc être considérés avec beaucoup de prudence.

2. D'autant plus que les comptes fournis par les autorités fédérales durant la période envisagée
ne sont pas exempts de manipulations. Cest en particulier le cas du compte des dépenses de
mobilisation qui présente de mystérieuses et importantes irrégularités. J'ai déjà mentionné
(cf. chapitre 7 .4.2.) que la toile de fond de telles manipulations était constituée par le débat
autour du deuxième impôt de guerre. Je reviens sur les détails techniques de l'affaire dans le
commentaire du tableau "Répanition des dépenses de la Confédération par destinations
1913-1925".

3. Entre 1913 et 1954, les méthodes utilisées pour établir les comptes de la Confédération ont
changé à trois reprises. Cependant, les quelques séries statistiques disponibles qui classent
dépenses et recettes fédérales entre 1913 et 1925 par catégories sont toutes antérieures à
1954. Elles sont donc basées sur les techniques comptables employées jusqu'à cette date, et
non sur la nouvelle méthode utilisée postérieurement. Il ne m'a pas été possible de
reconstruire le passage d'une méthode comptable à l'autre. Par conséquent, j'ai utilisé telles
quelles les séries statistiques à disposition. Il s'ensuit que les dépenses et recettes totales de
la Confédération figurant dans les tableaux qui suivent diffèrent de celles indiquées dans le
tableau "Dépenses, recettes et soldes du compte financier de la Confédiration 1913-1925"
qui, quant à lui, reprend les chiffres obtenus à partir de la technique comptable en service dès
1954. Ce problème ne me semble pas trop grave dans la mesure oil ce ne sont plus
maintenant les dépenses ou recettes globales qui m'intéressent, mais les rapports
qu'entretiennent entre elles les différentes catégories dont elles se composent, et dans la 
mesure oil on peut penser que ces rapports n'ont pas été lourdement affectés par les
changements de méthode comptable.
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(Gra phiques 17, 18, 19) 

Répanition des dépenses de la Confédération par destinations /913-1925 (valeurs nominales, en mios. de (rs.) 

Dépenses ordj oaires Dépenses extraordinaires 

Dép. Service deue Sub- Salaires Autres Total Dtp. Pertes Dtp. Autre, Autres Total Total 

Dpt. lntt- Amor• venc. + alloc. dtp. dtp. de ravit. chôma. dtp. dtp. dtp. dtp. 

milit. rEIS liss. rench. ord. mob. + prix + ind. milit. cxtraor. cxtraor. 

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 

1913 45.8 4.3 4.9 21.7 16.6 12.5 105.8 9.6 11.6 21.2 127.0 

1914 36.8 5.4 5.5 21.0 16.5 16.1 101.3 108.9 17.0 125.9 227.2 

1915 39.0 15.6 3.1 19.3 18.2 4.3 99.5 182.9 19.9 202.8 302.3 

1916 36.3 26.9 4.8 17.1 21. 7 3.3 110.1 206.0 21.3 227.3 337.4 

1917 43.5 43.4 6.9 18.6 24.4 10.5 147.3 292.7 17.9 310.6 457.9 

1918 44.7 51.7 8.2 23.8 30.6 11.7 170.7 286.1 37.2 33.9 8.0 365.2 535.9 

1919 52.7 77.9 14.3 34.5 44.5 21.6 245.5 144.2 131.2 6.0 20.4 100.8 402.6 648.1 

1920 60.4 80.9 12.5 34.9 47.3 40.9 276.9 114.0 107.5 17.2 20.4 78.5 337.6 614.5 

1921 75.3 103.2 13.1 44.8 48.0 32.8 317.2 66.0 117.0 34.9 8.6 2.1 228.6 545.8 

1922 79.1 109.6 9.6 56.8 45.2 14.6 314.9 81.0 2.5 19.5 103.0 417.9 

1923 79.1 109.5 6.5 49.4 43.5 10.9 298.9 23.4 51.3 38.4 Il 3.1 412.0 

1924 80.3 113.5 6.5 49.0 43.7 1 I.S 304.5 29.1 59.6 88.7 393.2 

1925 85.6 113.2 3.4 54.3 43.5 8.0 308.0 17.5 33.8 51.3 359.3 

Source: Comptes d'Etat 1913-1925; il s'agit des dépenses ordinaires du Département. militaire. Elles sont 
inférieures à la réalité car une partie en est cachée dans les dépenses d'autres Départements. 

2 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., p.202; ces chiffres coïncident avec ceux 
donnés par le Compte d'Etat 1925, p.VI. 

3 Source: Compte d'Etat 1925, p.Vl. 
4 Source: Compte d'Etat 1925, p.VJ; ces chiffres correspondent, à une ou demt différences bénignes près, avec 

ceux donnés par le Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., p.202. Il s'agit des salaires CI 
allocations de renchérissement versés au personnel de la Confédération (sans les PTT) 

5 Soustraction du total des colonnes 1 + 2 + 3 + 4 de la colonne 6. 
6 = Source: Annuaire statistique de la Suisse 1946, p.430. 
7 Source: Compte d'Etat 1925, p.VI et Annuaire statistique de la Suisse 1946, op. cit., p.434, sauf pour les 

années 1920, 1921 et 1923. Ces trois années présentent d'étranges anomalies. C'est en particulier le cas de 
l'année 1920 qui, dans toutes les séries statistiques officielles, ne fait non seulemenI état d'aucune dépense de 
mobilisation, mais à l'inverse d'une recette de 112,3 millions. Or, le Compte d'Etat 1920, p.272, iodique 
que, lors de cette année, il y a eu une dépense de mobilisation de 114 millions. Mais il annule ceue dépense 
grâce à de mystérieux remboursements pour un montant total de 226,3 millions. Il transforme donc une 
dépense de 114 millions en une recelle de 112,3 millions. En quoi consistent ces remboursements? Il m'a été 
1rès difficile d'en retrouver la trace, mais une chose est certaine: pour l'essentiel, ils proviennent de la 
capitalisation effectuée en 1920 du matériel, avant tout militaire, acheté pendant la guerre; en d'autres termes, 
il s'agit, comme le dit le Bulletin de statistique suisse, Berne, Se fascicule, 1925, p.! 1, d'une "opération de 
comptabilité pure". Face à une dépense réelle, on 1r0uve dooc des remboursements fictifs. C'es1 également 
l'avis de M. Adarnek, aciucl Directeur du Service de caisse et de comp1abilité du Département des Finances. 
Ainsi, il est justifié d'inscrire une dépense de 114 millions à la place d'une recette de 112,3 millions. 
D'ailleurs, dans l'ouvrage de STEIGER Jakob/HIGY Camille, Finanzhaushalt der Schweiz. Bund, Kantone, 
Gemeinden 1913-1933, Bern, 1934, p.419, on trouve bel et bien une somme de 114 millions inscriie dans la 
rubrique "dépenses de mobilisation". La même opération se reproduit, à une échelle Irès réduite, en 1921 et 
1923 où figurent, dans les séries statistiques officielles, des dépenses respectivement de 47 et de 22,9 
millions. D'où la nécessité d'indiquer les chiffres qui se 1rouven1 dans les Comptes d'Etat 1921 (p.280) et 
1923 (p.280) , et non ceux qui sont fournis par les séries habituellement à disposition. 
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8 Source: Comptes d'Etat 1918 (p.250), 1919 (p.VII), 1920 (pp.264-265), 1921 (pp.272-
273). li s'agit des pertes subies par les services fédéraux de ravitaillement et des dépenses 
effectuées par la Confédération pour réduire le prix d'un certain nombre d'aliments (lait, 
pain, etc.), ou pour venir en aide aux indigents. Il faut souligner que les chiffres fournis ici 
sont entachés d'un certain degré d'incertitude dans la mesure oil ils peuvent avoir fait l'objet 
de manipulations comptables dans le cadre de l'établissement du compte de mobilisation. 

9 Source: Comptes d'Etat 1922 (p.361), 1923 (p.281), 1924 (p.275), 1925 (p.285).ll s'agit 
des dépenses effectuées par la Confédération dans le cadre de la lutte contre le chômage 
(subventions aux assurances-chômage; travaux de coostruction), ou pour accorder de l'aide à 
certains secteurs économiques en difficulté durant la crise de 1920-1923 (horlogerie, 
hôtellerie ou encore textile). 

10 Source: en 1913, il s'agit de dépenses pour l'achat de matériel militaire (Compte d'Etat 
1913, p.224). En 1918, il s'agit des dépenses pour la levée des troupes lors de la Grève 
générale (Compte d'Etat 1920, p.264). Entre 1919 et 1922, il s'agit des dépenses pour les 
troupes de surveillance des frontières mises sur pied de 1919 à 1921 (Comptes d'Etat 1920, 
p.264; 1921, pp.272-273; 1922, p.348). Ces dépenses ont été notées pour la première fois
dans le Compte d'Etat 1920 (somme totale=40,8 millions); j'ai considéré qu'elles se
répartissaient également entre 1919 et 1920.

11 J'ai soustrait la somme des colonnes 8+9+ 10 des montants figurant dans la colonne 
"Autres dépenses extraordinaires" du Compte d'ElaJ 1925, p.VI. 

12 = 7+8+9+10+1 l 
13 = 6+12; ces chiffres coïncident avec ceux du Compte d'Etat 1925, p.VI, et de l'Annuaire 

statistique de la Suisse 1946, op. cil, pp.434-435, à l'exception des années 1920, 1921 et 
1923 (pour les raisons indiquées dans le commentaire de la colonne 7). 
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(Graphique 17) 

Dépenses de la Confédération pour la défense nationale 1913-1925 (valeurs nonùnales, en mios. de frs.) 

Dépenses militaires 
Total Dép. Dép. Autres lnté- Total 6 Pertes lnté- Total 10 Total 12 
dép. Dpt. de dép. rèts dép. en% ravit. rets dép. éco. en% dép. en% 
féd. milit. mob. milit. dette milit. de 1 + prix dette de guerre de 1 déf. nat. de 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 

1913 127.0 45.8 9.6 0.0 55.4 43.6 0.0 0.0 0.0 55.4 43.6 
1914 227.2 36.8 108.9 0.6 146.3 64.4 0.6 0.6 0.3 146.9 64.7 
1915 302.3 39.0 182.9 5.7 227.6 75.3 5.7 5.7 1.9 233.3 77.2 
1916 337.4 36.3 206.0 11.3 253.6 75.2 11.3 11.3 3.3 264.9 78.5 
1917 457.9 43.5 292.7 19.6 355.8 77.7 19.6 19.6 4.3 375.4 82.0 
1918 535.9 44.7 286.1 33.9 23.7 388.4 72.5 37.2 23.7 60.9 11.4 449.3 83.8 
1919 648.1 52.7 144.2 20.4 36.8 254.1 39.2 131.2 36.8 168.0 25.9 422.1 65.1 
1920 614.5 60.4 114.0 20.4 38.3 233.1 37.9 107.5 38.3 145.8 23.7 378.9 61. 7
1921 545.8 75.3 66.0 8.6 33.0 182.9 33.5 117.0 33.0 150.0 27.5 332.9 61.0 
1922 417.9 79.1 2.5 35. l 116.7 27.9 35.1 35.1 8.4 151.8 36.3 
1923 412.0 79.1 23.4 35.1 137.6 33.4 35.1 35.1 8.5 172.7 41.9 
1924 393.2 80.3 36.4 116. 7 29.7 36.4 36.4 9.3 153.1 38.9 
1925 359.3 85.6 36.3 121.9 33.9 36.3 36.3 10.1 158.2 44.0 

1, 2, 3, 4, 8 sont tirés du tableau "Répanition des dépenses de la Confédération par destinaJions 1913-1925''. 
5, 9 Le problème central de ce tableau est de savoir comment comptabiliser les dépenses liées au paiement des 

intérêts de la dette fédérale dans la mesure où l'on ne possède aucune série statistique répanissant les intérêts 
selon leur origine. Il n'est donc pas possible d'éviter un certain arbitraire. J'ai procédé de la manière suivante: il 
fallait d'abord déduire la somme correspondant au paiement des intérêts de la dette d'avant-guerre, soit 4,3 mios 
(cf. tableau "Répanition des dépenses de la Confédération par destinations 1913-1925", colonne 2a); c'est ce 
que j'ai fait pour les montants de 1913 à 1925. Ensuite, j'ai considéré que, jusqu'en 1920, la totalité des 
nouvelles dettes contractées était destinée à financer la défense nationale, soit sur le plan militaire, soit sur le 
plan économique. Par conséquent, j'ai envisagé que l'ensemble des intérêts versés durant cette période devait 
être inscrit clans les dépenses de défense nationale. A partir de 1921, j'ai jugé que c'était encore le cas pour les 
deux tiers des intérêts versés. Ce qui m'a incité à conserver une proportion aussi élevée, c'est la modestie des 
amortissements effectués durant cette phase (cf. le tableau "Répartition des dépenses ... ", colonne 2b). Enfin, 
j'ai dû procéder à la répartition de ces intérêts entre les dépenses militaires proprement dites et celles liées à 
l'économie de guerre; il m'a semblé raisonnable de les attribuer pour moitié à chacune de ces catégories. De 
toutes façons, même si cette répartition était faite selon une proportion très différente, les modifications 
globales qui en résulteraient ne seraient pas importantes. 

6 2+3+4+5 
10= 8+9 

12 = 6+10 
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(Graphique 18) 

Part des dépenses ordinaires dans l'ensemble des dépenses 

de la Confédération 1913-1925 (en%) 

Dép. ord. Dép. lot. len%de2 

1 2 3 

1913 105.8 127.0 83.3 

1914 101.3 227.2 44.6 

1915 99.5 302.3 32.9 

1916 110.1 337.4 32.6 

1917 147.3 457.9 32.2 

1918 170.7 535.9 31.9 

1919 245.5 648.1 37.9 

1920 276.9 614.5 45.1 

1921 317.2 545.8 58.1 

1922 314.9 417.9 75.4 
1923 298.9 412.0 72.5 

1924 304.5 393.2 77.4 

1925 308.0 359.3 85.7 

1, 2 Source: tableau "Répartition des dépenses de la Confédération 
par destinations 1913-1925"; il s'agit des dépenses inscrites au 
compte ordinaire ou administratif. 
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(Graphiques 19 et 20) 

Réf]{lnition des recettes de la Confédération oar provenances 1913-1925 (valeurs nominales en mios. dejrs.) 

Rcccltcs ordinaires Recettes extraordinaires 

Taxes Taxe Droits Autres Total Ier et Impôt Autres Total Total Total 
doua- mili- de rec. rec. 2e imp. bénU. rec. rec. des rec. 
nièrcs taire timbre ordin. ordin. guerre guerre extrao. extrao. rcc. fiscales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1913 85.1 2.3 13. I 100.5 13.0 13.0 113.5 87.4 
1914 65.1 2.1 11.6 78.8 15.6 15.6 94.4 67.2 
1915 54.8 5.1 18.1 78.0 14.9 14.9 92.9 59.9 
1916 60.1 4.5 28.9 93.5 56.5 46.4 102.9 196.4 121.1 
1917 52.2 4.9 39.4 96.5 30.0 84.5 31.3 145.8 242.3 171.6 
1918 44.0 5.4 9.1 50.3 108.8 10.1 168.8 16.9 195.8 304.6 237.4 
1919 67.6 4.2 15.7 62.3 149.8 2.0 191.2 101.0 294.2 444.0 280.7 
1920 98.0 4.3 17.2 57.9 177.4 0.9 130.2 35.5 166.6 344.0 250.6 
1921 117.1 4.3 16.2 52.0 189.6 2.3 67.8 61.6 131.7 321.3 207.7 
1922 163.7 4.2 24.0 43.6 235.5 87.2 20.9 25.0 133.1 368.6 300.0 
1923 183.0 4.4 27.5 38.6 253.5 27.2 3.5 61.7 92.4 345.9 245.6 
1924 205.1 4.5 31.2 42.1 282.9 23.4 1.8 42.1 67.3 350.2 266.0 
1925 217.4 4.7 34.5 42.4 299.0 19.0 0.8 28.9 48.7 347.7 276.4 

Source: Comple d'E1a1 1925, p.VI: ces chiffres correspondent avec ceux donnés par le Manuel s1a1is1ique du 
marché financier suisse, op. cit.,p.200. 

2, 3 Source: Comple d'E1a1 1925, p.VI, et Annuaire stalisrique de la Suisse 1946, op. cit., p.438: ces chiffres 
correspondent à ceux donnés par le Manuel s1a1is1ique du marché financier suisse, op. cit., p.201 (produits nets). 

4 Source: Compre d'Erat 1925, p.VI: il s'agit des revenus provenant du produit des immeubles et capitaux, des 
bénéfices des établissements en régie (PlT et diverses petites entreprises fédérales comme les stations d'essais et 
d'analyses agricoles, etc.), de prélhements sur les fonds spéciaux, d'émoluments, d'amendes, de la part fédérale 
au bénéfice de la BNS, etc. 

5 = 1 +2+3+4; ces chiffres coïncident avec ceux donnés par !'Annuaire sratisrique de la Suisse 1946, op. cil, p.434. 
6 Source: Annuaire s1atis1ique de la Suisse 1946, op. cit., p.438; ces chiffres correspondent avec ceux donnés par 

le Manuel statisriq"e du marché financier suisse, op. cit., p.201: exception faite de quelques différences bénignes 
ils coïncident aussi avec ceux fournis par Je Comp,� d'Eta1 1925. p.VI. Il s'agit des produits nets et non bruts, 
c'cst•à-dire des montants qui reviennent erfccûvement à la Confédération. 

7 Source: Ann,,aire s1a1is1ique de la Suisse 1946, op. cit., p.438: ces chiffres correspondent à ceux donnés par le 
Manuel statistiq"e du marché financier suisse, op. cil., p.201 (produits nets). Ils sont différents de ceuJt qui sont 
fournis par le Compte d'Etat 1925, p.VI, chiffres repris par !'Annuaire statisrique de la Suisse 1946, op. cit., à la 
page 434. Ces différences viennent du fait qu'une part de l'impôt sur les bénéfices de guerre a été versée, chaque 
année, dans un fonds spécial destiné à lutter contre le chômage. Ces versements, qui ont atteint le montant total 
de 110 millions de francs entre 1918 et 1925, n'ont pas été comptabilisés parmi les recettes ordinaires ou 
extraordinai.res présentées par les Comptes d'Etat de l'époque, mais ils constituaient malgré tout des revenus 
effectifs de la Confédération. Sur ce point, cf. BÔSCHENSTEIN K./HELD H., "Bericbt Ober die DurchfUbrung der 
Eidgenôssischen Kriegsgcwinnsteuer�, manuscrit non daté mais très probablement de 1928, p.43, AF 
6300(B)/1969/255n, ainsi que SCHAR Arnold, Aufwand- und Deckungsgrunds/Jtze im schweizerischen 
Bundeshaushalt insbesondere in der Kriegs• und Nachkriegszeit, Basci, Diss. ZUricb, 1930, p.36. 

8 Source: Compte d'Etat 1925, p.VI: ces chiffres coïncident avec ceux donnés par !'Annuaire sratistique de la Suisse 
1946, op. cil., p.434. Il s'agit, par exemple, des bénéfices de cours réalisés sur emprunts, des bénéfices 
provenant de la participation fédérale aux sociétés financières créées pour accorder des crédits de change aux 
belligérants (Société financière suisse, à Lucerne, et Centrale suisse des charbons. à BAie), etc. 

9 = 6+7+8 
10 = 5+9: si l'on tient compte des différences relevées dans la colonne 7, ces chiffres coîncident avec ceux donnés 

par le Compte d'Etat 1925, p.YI et l'Annuaire statistique de la Suisse 1946, op. cit.. p.434. 
11 = 1+2+3+6+7 
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(Graphique 19) 

Part des recettes fiscales de la ConfédiraJion à la couverture 

des dépenses fédérales totales 1913-1925 (en%) 

Dép. IOl.ales Toi.al reœues 

de la Conf. fiscales 2eo%del 

1 2 3 

1913 127.0 87.4 68.8 

1914 227.2 67.2 29.6 

1915 302.3 59.9 19.8 

1916 337.4 121.1 35.9 

1917 457.9 171.6 37.5 

1918 535.9 237.4 44.3 

1919 648.1 280.7 43.3 

1920 614.5 250.6 40.8 

1921 545.8 207.7 38.1 
1922 417.9 300.0 71.8 

1923 412.0 245.6 59.6 

1924 393.2 266.0 67.7 

1925 359.3 276.4 76.9 

Il s'agit de la colonne 13 du tableau "Répartition des dépenses de la 
ConfédiraJion par destinmions 1913-1925". 

2 Il s'agit de la colonne 11 du tableau "Répartition des recettes de la 
Confédération par provenances 1913-1925". 
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{Tableau 3) 

Bénéfices de l'ensemble des banques suisses /913 - 1920 
(valeurs nominales et valeurs réelles, en mios de (!s.) 

N>rrbn: Bénéf. Moy- 3 dé- Indice Frais Moy- 7dé- Indice BénH. Moy- 11 dé- lndice 
de brut cnne flaté de admin. enne flaté de net enne flaté de 

ban- (mios bénéf. (prix 4 (mios frais (prix 8 (mios bénéf. (prix 13 
ques frs.) brut cons.) frs.) admin. cons.) frs.) net cons.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1913 285 140 0.49 0.49 100 38 0.13 0.13 100 74 0.26 0.26 100 
1918 291 213 0.73 0.36 73 73 0.25 0.12 92 102 0.35 o. 17 65 
1919 317 264 0.83 0.37 76 90 0.28 0.13 100 107 0.34 o. 15 58 

1920 314 297 0.95 0.42 86 121 0.39 0.17 131 64 0.20 0.09 35 

I, 2, 6, 10 Source: Manuel statistique du marché financier suisse, op. cit., pp.158 et 174. Les frais administratifs 
sont constilués, pour l'essentiel, par des frais salariaux. 

4, 8, 12 Ces données sont déflatées à l'aide de l'indice des prix à la consommation. 

{Tableau 4) 

Bénéfices des huit plus grandes banques commerciales suisses 1913-1920 
(valeurs nominales et valeurs réelles, en mios. de {rs.) 

Bénéfice 1 dé- Indice Dép. pour 4dé-
brut flaté œ salaires flaté 

{mios. {prix 2 {mios. {prix 
frs.) cons.) frs.) cons.) 
1 2 3 4 5 

1913 60 60 100 13 13 
1918 103 50 83 29 14 
1919 133 60 100 37 17 
1920 {a! 144 64 107 49 22 

{a) 

lndiœ Bénéfice 
œ net 
5 {mios. 

frs.) 
6 7 

100 35 
108 47 
131 53 
169 47 

7 dé- lndiœ 
flaté et 

{prix 8 
cons.) 

8 9 
35 100 
23 66 

24 69 
21 60 

Sans les résultats de la Banque Leu dont la réorganisation aurait entièrement faussé la statistique. 
1, 4, 7 Source: Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 6, juillet 1921, pp.122-123. li s'agit du Crédit 

Suisse, de la Société de Banque Suisse, de l'Union de Banques Suisses, de la Banque Populaire Suisse, de la 

2, 5, 8 
Banque Fédérale, de la Banque Commerciale de Bâle, de la Banque Leu et du Comptoir d'Escompte de Genève. 
Ces données sont déflatées à l'aide de l'indice des prix à la consommation. 
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(Tableau 5) 

Passifs des huit plus grandes banques commerciales suisses 1913-1920 

(valeurs nominales et valeurs réelles, en mios. de frs.) 

TOlal des 1 détlaté Indice 

passifs de2 

1 2 3 

1913 2554 2554 100 

1914 2400 2510 98 

1915 2793 2450 96 

1916 3109 2159 85 

1917 3643 2035 80 

1918 4128 1692 (,6 

1919 4504 1746 68 

1920 4699 1857 73 

Source: Bulletin mensuel de la Société de Banque Suisse, No 6, juillet 1921, p.122. li 
s'agit du Crédit Suisse, de la Société de Banque Suisse, de l'Union de Banques Suisses, 
de la Banque Populaire Suisse, de la Banque Fédérale, de la Banque Commerciale de 
Bâle, de la Banque Leu et du Comptoir d'Escompte de Genève. Le total des passifs 
comprend l'ensemble des fonds propres et des fonds étrangers des huit banques en 
quesùon. 

2 Ces données sont déflatées à l'aide de l'indice moyen des prix (moyenne aritbméùque 
de l'indice des prix de gros et de l'indice des prix à la consommaùoo). 
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