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ÉDITORIAL

Faire table rase des idées reçues
Les taux d’intérêt bas sont omniprésents en Suisse et dans le monde. Dans ce contexte,
le Secrétariat d’État à l’économie a commandé six études afin de mieux comprendre
leurs causes et leurs effets. Ces analyses permettent par exemple de savoir si le recul
des taux dans un environnement de taux déjà faibles a engendré davantage d’investissements de la part des entreprises et des ménages.
Le taux d’intérêt réel – corrigé de l’inflation – constitue
à cet égard la variable la plus intéressante. Il est en effet
déterminant pour les décisions économiques. Or, il n’est
pas observable directement, ni a posteriori d’ailleurs.
Son calcul a donc représenté un défi pour les auteurs des
différentes études.
Les analyses réfutent également deux idées largement
répandues. Elles montrent d’une part que la Suisse
n’est plus un « îlot des taux d’intérêt ». Un coup d’œil au
graphique figurant dans l’article de Niko Hauzenberger
et al. permet ainsi de constater que le taux nominal
en Suisse n’a pas toujours été inférieur à ceux de l’étranger : il a même été supérieur
pendant une centaine d’années, jusqu’en 1950. Un deuxième graphique montre
encore que les taux réels étrangers sont repassés sous le taux suisse depuis le tournant du millénaire.
D’autre part, les règles budgétaires du frein à l’endettement se sont retrouvées sous
le feu des critiques lors de la récente récession. On leur reprochait notamment d’être
contreproductives et de freiner des investissements publics urgemment nécessaires.
Une équipe de chercheurs formée autour des professeurs Lars Feld (Université de
Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) et Christoph Schaltegger (Université de Lucerne)
réfute cette thèse. Elle montre que des règles budgétaires strictes n’empêchent pas
le secteur public d’accroître ses investissements après un abaissement des taux – au
contraire.
Et qu’en sera-t-il à l’avenir ? Les études concluent dans l’ensemble que les taux d’intérêt
devraient rester à un bas niveau.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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TAUX BAS

Taux d’intérêt bas : les causes et les
effets analysés dans six études
Les taux d’intérêt se trouvent à des niveaux historiquement bas. Six études réalisées sur
mandat du Secrétariat d’État à l’économie se penchent sur les causes et les conséquences
de l’actuelle faiblesse des taux d’intérêt. Marc Zahner

L’

1 Hauzenberger et al.
(2021), Bacchetta et
al. (2021), Föllmi et
al. (2021), Eufinger et
al. (2021), Feld et al.
(2021), Kellermann et al.
(2021). Ces études sont
disponibles en ligne sur
www.seco.admin.ch.
2 Voir les articles de
Hauzenberger et. al.
(p. 7–9) et Bacchetta
et al. (p. 10–13) dans ce
numéro.
3 Voir les articles de
Hauzenberger et al.
(p. 7–9), Bacchetta et al.
(p. 7–9) et Isaak et al.
(p. 14–17) dans ce
numéro.
4 Voir les articles de
Isaak et al. (p. 14–17) et
Eufinger et al. (p. 18–21)
dans ce numéro.
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inflation n’a cessé de régresser dans de
nombreux pays (dont la Suisse) depuis les
années 1970, ce qui s’est traduit par la baisse des
rendements nominaux. Les taux d’intérêt réels,
qui correspondent aux taux nominaux corrigés
de l’inflation, affichent eux aussi une tendance
à la baisse. Les taux d’intérêt se situent donc
aujourd’hui à un niveau historiquement bas.
Même si l’écart entre les taux réels et nominaux est minime en période de faible inflation,
il est important, du point de vue économique,
de faire la distinction entre les deux. Dans le
débat public, il est généralement question du
taux d’intérêt nominal. Les considérations
économiques (équilibre entre consommation
et épargne, décision d’investissement, etc.)
reposent en revanche sur le taux d’intérêt réel.
À moyen et long termes, le taux réel est défini
par l’interaction entre l’épargne et l’investissement : il dépend donc de facteurs structurels.
La crainte que des taux réels bas puissent à long
terme avoir des effets secondaires indésirables,
comme une mauvaise allocation du capital, est
largement répandue. Une affectation erronée
des ressources peut survenir si les taux d’intérêt ne reflètent pas la rentabilité et les risques
d’un investissement de manière fiable. Des taux
d’intérêt bas peuvent toutefois également avoir
des effets positifs, comme des investissements
dans des projets productifs qui améliorent le
potentiel de croissance d’une économie.

raisons de cette baisse constituent un autre
volet intéressant. De même, d’autres questions
appelant une analyse plus approfondie apparaissent en lien avec l’activité d’investissement
de l’État : existe-t-il des obstacles aux investissements publics ? Ou encore : l’État investit-il
assez ? Six études externes commandées par
le Secrétariat d’État à l’économie se sont donc
penchées sur les causes et les conséquences de
la faiblesse actuelle des taux d’intérêt1.
Les études examinées dans cet « Événement » s’intéressent tout d’abord à la façon
dont les taux d’intérêt réels et nominaux se
sont développés en Suisse jusqu’à aujourd’hui2.
Elles adoptent notamment une perspective
historique et analysent l’évolution des taux
d’intérêt depuis la moitié du XIXe siècle.
Les facteurs ayant pesé sur l’évolution des
taux réels en Suisse sont eux aussi très intéressants3. Il apparaît que ce sont surtout des
facteurs « globaux » influençant les taux « globaux » (comme l’intégration de la Chine à l’économie mondiale, l’évolution démographique
planétaire ou le ralentissement de la croissance
de la productivité) qui seraient responsables de
cette évolution. Les études relèvent en outre
que le développement démographique de la
Suisse a également contribué à la baisse des
taux d’intérêt dans le pays.

Malédiction ou bénédiction ?

Deuxièmement, les études analysent les conséquences de la faiblesse des taux d’intérêt réels
sur des phénomènes comme l’activité d’investissement des entreprises ou l’épargne et la
consommation des ménages4. Elles concluent
que les taux en recul ont vraisemblablement

Les effets de la baisse et de la faiblesse des taux
d’intérêt réels sur la croissance économique
de la Suisse sont donc au cœur du débat : se
révèlent-ils plutôt positifs ou négatifs ? Les
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Augmentation des investissements

KEYSTONE

Une étude montre que les ménages privés ont
reporté certains achats importants en raison
de l’environnement de taux bas. Un magasin de
meubles Ikea à Spreitenbach (AG).
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stimulé les investissements des entreprises,
quand bien même les taux d’intérêt étaient déjà
bas. Les sociétés les plus petites et les moins
solides financièrement en ont probablement
profité. Face à ce constat, la question se pose
de savoir dans quelle mesure la baisse des taux
d’intérêt a atténué les changements structurels. Si les taux venaient un jour à remonter, ces
entreprises seraient probablement parmi les
premières à le ressentir. Les ménages privés ont
quant à eux reporté certains achats importants
(meubles, appareils ménagers, etc.).
Un troisième bloc thématique aborde l’activité d’investissement de l’État lorsque les
taux d’intérêt sont faibles. Ces analyses visent
à déterminer si les règles renforçant la discipline budgétaire des finances publiques ont
un effet négatif sur l’activité d’investissement
de l’État en cas de taux d’intérêt bas5. Il s’avère
que le faible niveau du loyer de l’argent a également des conséquences sur le secteur public.
La diminution du coût de la dette a incité les

cantons à accroître leurs investissements dans
la construction et la formation, des règles budgétaires strictes ne semblant pas constituer un
obstacle. Une autre étude montre également
que les investissements publics nets étaient
toujours positifs ces dernières années. Le stock
de capital public a donc continué à croître.
Étant donné la faiblesse des taux d’intérêt, le
coût des investissements publics reste pour
l’instant très bas, ce qui donne une certaine
marge de manœuvre au secteur public6.

Marc Zahner
Collaborateur scientifique, secteur Croissance
et p
 olitique de la concurrence, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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et al. dans ce numéro
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6 Voir l’article de
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Évolution des taux d’intérêt suisses :
une perspective de 1852 à 2020
Une étude analyse l’évolution des taux d’intérêt, de change et d’inflation depuis le milieu
du XIXe siècle. Si le taux d’intérêt réel se trouve actuellement à un très bas niveau en
Suisse, il ne s’agit pas d’une situation inédite. Niko Hauzenberger, Florian Huber,
Daniel Kaufmann, Rebecca Stuart, Cédric Tille
Abrégé Comment ont évolué les taux d’intérêt, de change et d’inflation depuis le milieu du XIXe siècle ? Une nouvelle base de données permet de mettre
les changements des décennies récentes dans une perspective historique
longue. La tendance de fond des taux d’intérêt, de change et d’inflation est
ensuite obtenue en filtrant les mouvements temporaires, tout en tenant
compte des changements structurels altérant la dynamique de l’économie.
Il apparaît que si le taux d’intérêt réel (corrigé de l’inflation) suisse se trouve
actuellement à un niveau très bas en perspective historique, il ne s’agit pas
d’une situation sans précédent, notamment pour le taux à court terme. S’il
suit les mouvements du taux des autres pays, il peut également s’en éloigner,
bien qu’un écart restreint s’observe depuis 20 ans. En outre, le taux suisse est
influencé par la démographie, le vieillissement de la population exerçant une
influence à la baisse.

L

1 Del Negro et al. (2019).
2 Hauzenberger et al.
(2021).
3 Kaufmann (2020).

a baisse des taux d’intérêt constitue un élément majeur de l’environnement économique
depuis plusieurs décennies. Si ce phénomène
reflète en partie une inflation plus faible, il est plus
profond et s’inscrit dans la durée. En outre, il est
présent dans plusieurs pays et n’est pas nouveau1.
Mais qu’en est-il en Suisse ? Le Secrétariat
d’État à l’économie a mandaté plusieurs études
pour mieux comprendre les causes et les effets
de l’environnement de taux bas. Une de ces
analyses2 permet notamment de comparer la
situation du pays avec celle de ses principaux
partenaires commerciaux, en prenant une
perspective historique longue depuis le milieu
du XIXe siècle. Cet exercice représente plusieurs
défis étant donné la disponibilité limitée des
données et les changements structurels des
politiques économiques.
S’il est aisé d’obtenir des données sur la
période d’après-guerre, une analyse sur un horizon long se heurte à plusieurs obstacles. La disponibilité des données est limitée et la qualité de
ces dernières doit être évaluée avec précaution,

au risque de tirer des conclusions erronées3. Le
problème est particulièrement prononcé pour la
Suisse, car plusieurs études ont déjà construit
les bases de données nécessaires pour les grands
pays, comme le Royaume-Uni.

Le taux d’intérêt nominal suisse
devient moins fluctuant
Les chiffres disponibles pour les taux d’intérêt et de change – qui remontent au début du
XXe siècle – ont tout d’abord été complétés à l’aide
d’archives de publications émanant de la Bourse
de Bâle, de la Bourse de valeurs de Genève ou
encore de la « Neue Zürcher Zeitung ». Comme
les taux d’intérêt et de change sont depuis
longtemps des paramètres importants pour la
conduite des affaires, ces publications les ont
répertoriés de manière fiable. Ces données ont
ensuite été reliées entre elles pour obtenir des
valeurs trimestrielles depuis 1852, en veillant à
plusieurs aspects techniques (détails des procédures de remboursement des obligations, etc.).
Il apparaît que le taux d’intérêt nominal de
la Suisse sur les obligations en francs (maturité
de 5 ans ou plus) a connu une évolution différente par rapport à celui d’une sélection de
pays étrangers. Le taux suisse était en effet plus
élevé jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement avant la Grande Guerre
de 1914–1918 (voir illustration 1, p. 8). Le franc
suisse n’avait alors pas encore le statut de valeur
refuge. La situation s’est ensuite inversée. Si le
taux d’intérêt suisse connaît des fluctuations
similaires à celles des taux étrangers, ces fluctuations demeurent plus modérées.
La Vie économique 8–9 / 2021
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4 Cette estimation a été
réalisée à l’aide de la
méthode développée
par Schorfheide et
Song (2015).
5 Gerlach et Stuart (2021).
6 Davantage de détails
sur ce modèle dans
Laubach et Williams
(2016).
7 Pour davantage de
détails sur cette méthode, voir Beveridge
et Nelson (1981).

La construction des données d’inflation est
plus complexe. Si les prix à la consommation sont
disponibles depuis 1921, il n’existe que des chiffres
annuels des prix à la production pour la période
antérieure. Ces valeurs étant un indice d’un
nombre restreint de prix, elles sont davantage
sujettes à des erreurs de mesure que les chiffres des
taux d’intérêt provenant des marchés financiers.
Les valeurs trimestrielles pour les prix à la
consommation depuis 1852 sont construites sur
la base de deux éléments. Premièrement, des
prix suisses fiables sont disponibles depuis 1921 ;
deuxièmement, des données solides existent
pour les prix au Royaume-Uni, ainsi que pour les

Ill. 1. Évolution du taux d’intérêt nominal sur les obligations
(1852–2020)
20 %   Taux d’intérêt nominal (maturité de 5 ans ou plus)
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Ill. 2. Évolution du taux d’intérêt réel sous-jacent (1852–2020)
10 %   Taux d’intérêt réel sous-jacent (maturité de 5 ans ou plus)
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Le Royaume-Uni a été pris comme point de comparaison jusqu’en 1914 pour illustrer les « pays étrangers ». La moyenne du Royaume-Uni et des États-Unis a ensuite
été utilisée jusqu’en 1963. La moyenne de neuf pays (Royaume-Uni, États-Unis,
Autriche, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas) a finalement été prise en
compte après 1963 et pondérée par le commerce extérieur de la Suisse.
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taux d’intérêt et de change au Royaume-Uni et en
Suisse. La relation entre les différentes variables
depuis 1921 est estimée4, puis combinée avec les
variables fiables sur les décennies précédentes
pour obtenir les valeurs trimestrielles des prix
suisses à la consommation. Cette approche est
particulièrement indiquée, car les taux d’inflation étaient très similaires entre les différents
pays au XIXe siècle5.

Le taux d’intérêt réel suisse
à très bas niveau
La volatilité temporaire des données doit par
ailleurs être filtrée pour pouvoir analyser la
tendance de fond. Le modèle théorique habituellement utilisé6 nécessite une structure
stable des relations entre les variables, ce qui est
peu vraisemblable sur une période de 170 ans.
Une autre approche empirique7 a donc été
adaptée afin de prendre en compte d’éventuels
changements structurels – même abrupts –,
permettant ainsi de calculer une valeur de tendance sous-jacente pour chaque variable. Cette
valeur est celle à laquelle chaque variable se
stabiliserait à long terme en l’absence de chocs
temporaires. Une telle approche a l’avantage de
permettre à cette valeur de varier à travers le
temps, et donc de prendre en compte des changements structurels comme le régime de taux
de change.
Le taux d’intérêt réel (c’est-à-dire corrigé de
l’inflation) représente la variable la plus intéressante. La valeur de tendance sous-jacente
estimée pour la Suisse a été stable jusqu’en 1930,
avant de baisser nettement. Elle est ensuite
demeurée à un niveau faible jusqu’en 1980, puis
est remontée jusqu’au milieu des années 1990,
sans pour autant retrouver son niveau initial.
Elle est finalement repartie à la baisse pour
atteindre une valeur très basse en perspective
historique. La valeur pour le reste du monde a
connu des cycles similaires, mais avec des différences notables. En particulier, la remontée
des années 1980 a été plus marquée, ainsi que la
baisse qui a suivi (voir illustration 2).
Outre le taux d’intérêt des obligations de
longue maturité, l’analyse porte également sur le
taux d’intérêt à court terme. La différence entre
ces deux taux (appelée « prime de terme ») était

L’ÉVÉNEMENT

nulle au XIXe siècle, montrant l’absence de risque
d’inflation à long terme. La forte inflation pendant la Première Guerre mondiale a conduit à une
hausse de la prime de terme. Celle-ci est ensuite
restée autour de 2 % jusqu’à ce que l’inflation
sous-jacente diminue à partir des années 1990.
Cette évolution peut refléter le risque d’inflation,
qui a persisté jusqu’à récemment.

Quels facteurs influencent
le taux suisse ?
Une analyse économétrique simple permet
d’identifier quelques facteurs derrière les fluctuations du taux d’intérêt sous-jacent en Suisse.
Tout d’abord, celui-ci reflète – sans surprise – le
cycle mondial qui affecte le taux sous-jacent des
autres pays. Ensuite, la démographie joue un
rôle, car le taux est plus bas lorsque la proportion
de jeunes dans la population est faible ou que
la proportion de retraités est élevée. Plusieurs
études portant sur d’autres pays ont souligné
cet impact du vieillissement de la population8.
L’analyse permet également de constater
que le taux sous-jacent suisse est plus élevé

(relativement au taux étranger) durant la
période qui suit le changement du cadre de la
politique monétaire suisse en 2000. Ceci s’explique probablement par le fait que, sur cette
période, les autres banques centrales ont également ajusté le cadre de leur politique pour adopter un accent plus clair sur la stabilité des prix,
se rapprochant ainsi de la Suisse. Cette dernière
est donc devenue moins « spéciale », un aspect
également relevé dans d’autres études9.

8 Voir notamment
Fiorentini et al. (2018).
9 Voir notamment Engel
et Wu (2018).
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La fin de l’îlot suisse des taux d’intérêt ?
Les taux d’intérêt réels des différents pays tendent à converger depuis une dizaine d’années.
Le déclin se révèle toutefois moindre en Suisse et les titres libellés en francs restent attractifs
malgré un rendement inférieur, dans un contexte d’incertitudes. Philippe Bacchetta, Kenza
Benhima, Jean-Paul Renne
Abrégé Les taux d’intérêt suisses ont longtemps été très largement inférieurs à ceux des autres pays industrialisés. Cette spécificité s’est toutefois
atténuée au cours de la dernière décennie, dans un contexte de baisse
généralisée des taux d’intérêt nominaux et réels. En particulier, les taux
d’intérêt réels suisses sont même légèrement plus élevés que les taux allemands depuis quelques années. Cela signifie-t-il que le franc est devenu
moins attractif ? Une analyse suggère que ce n’est pas le cas : les investisseurs sont toujours prêts à acquérir des titres libellés en francs en dépit
d’un rendement espéré qui demeure inférieur à celui des titres étrangers.
Dans le contexte actuel, marqué par de multiples incertitudes, ce bonus de
risque devrait continuer à contribuer à la faiblesse des taux obligataires.

L

1 Voir Baltensperger et
Kugler (2017).
2 Les chiffres et les
analyses mentionnés
dans cet article sont
fondés sur Bacchetta et
al. (2021).
3 Bacchetta et al. (2021).
4 Allemagne, Australie,
Belgique, Canada,
Danemark, Espagne,
Finlande, France,
Royaume-Uni,
Italie, Japon, Pays-Bas,
Norvège, Portugal,
Suède, États-Unis.
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es taux d’intérêt négatifs en francs sont
parmi les plus bas au monde. En fait, depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les taux
d’intérêt nominaux et réels (c’est-à-dire corrigés
de l’inflation) suisses étaient systématiquement
les plus bas, ce qui a conduit à l’expression d’« îlot
suisse des taux d’intérêt »1. Le taux d’intérêt réel
en Suisse a ainsi été inférieur en moyenne de
2,15 points de pourcentage à celui de l’Allemagne
pour les obligations d’État à 10 ans entre 1945
et 20102. Ces taux d’intérêt réels bas étaient
perçus comme l’un des grands avantages d’avoir
sa propre monnaie et une politique monétaire
indépendante, ce qui représentait un argument
fondamental contre une éventuelle adoption de
l’euro.
Pourtant, la situation a changé cette dernière décennie et la Suisse ne bénéficie plus de
cet avantage de taux d’intérêt réels malgré des
taux d’intérêt négatifs. De 2011 à début 2020, le
taux d’intérêt réel suisse à 10 ans a été supérieur
de 0,3 point de pourcentage au taux allemand,
considéré comme « sûr » et par conséquent relativement bas (il sert d’ailleurs de référence pour
les taux des autres pays de la zone euro).
Face à ce constat, le Secrétariat d’État à
l’économie a commandé plusieurs études pour
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mieux comprendre les causes et les effets de
l’environnement de taux bas. Dans ce cadre,
trois professeurs de la Faculté des Hautes études
commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne
se sont penchés sur les raisons pour lesquelles
les taux ont atteint des niveaux historiquement
bas en Suisse3.

Le rôle croissant du taux d’intérêt
« global »
Un coup d’œil à l’évolution des taux d’intérêt
réels en Suisse et dans une sélection d’économies avancées montre une diminution généralisée des taux d’intérêt réels et une convergence
de ces taux (voir illustration, p. 12). Ce déclin est
associé en particulier au processus d’intégration
financière qui a eu lieu ces dernières décennies.
Cette convergence des taux rend particulièrement pertinente la notion de taux d’intérêt « global », que l’on peut mesurer comme la moyenne
des taux réels à 10 ans de 16 pays industrialisés4.
Les différences entre les taux nationaux et le
taux global s’amenuisent. Dans ces conditions
de globalisation financière, il devient difficile,
voire impossible, pour un pays développé d’être
un îlot de taux d’intérêt : les taux suisses ne
peuvent ainsi pas afficher des valeurs très inférieures aux autres, dès lors que l’ensemble des
taux tendent à converger.
Le déclin des taux d’intérêt réels a été plus
prononcé dans la plupart des autres pays qu’en
Suisse. Il est difficile d’expliquer cette différence
en se basant sur des facteurs fondamentaux
comme des différences de comportement de
l’épargne ou de l’investissement en Suisse.
L’analyse économétrique des taux d’intérêt
réels suisses montre que le taux d’intérêt global constitue le facteur principal expliquant la
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Dans un contexte de globalisation
financière, les taux nationaux tendent
à converger. Un courtier à la Bourse de
New York.
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baisse des taux d’intérêt suisses. En revanche,
aucun effet significatif de facteurs locaux pouvant expliquer le déclin moindre pour la Suisse
n’a été détecté.
Mais une explication naturelle de cette
différence réside dans la limite à laquelle est
confrontée la baisse des taux d’intérêt nominaux. En effet, les taux obligataires (c’est-à-dire
les intérêts que rapportent les emprunts de l’État
ou des entreprises) ne peuvent pas descendre
beaucoup au-dessous de zéro dans la mesure
où la monnaie fiduciaire procure un rendement
nul. Les taux d’intérêt nominaux suisses étant
initialement inférieurs à ceux de l’étranger, ils
avaient donc moins de marge pour diminuer.
De plus, comme l’inflation espérée est restée
inférieure en Suisse, les taux réels suisses sont
devenus supérieurs à ceux de certains autres
pays, dont l’Allemagne.

Le franc est-il devenu moins
attractif ?
La disparition du différentiel de taux d’intérêt
réel suisse signifie-t-elle donc la disparition
du « bonus de risque » du franc ? Non. En effet,
le franc a typiquement été considéré comme
une valeur refuge, ce qui explique pourquoi les
investisseurs ont accepté de détenir des titres
libellés en francs malgré un rendement moindre.
Paradoxalement, ce bonus n’a pas disparu et a
même augmenté. Ce n’est pas surprenant, car le

franc a renforcé sa fonction de valeur refuge lors
de la crise de la dette de la zone euro, ce qui s’est
reflété par sa forte appréciation. Si l’on consulte
les enquêtes de prévision des taux de change, on
observe d’une part que les rendements espérés
en euros sont nettement supérieurs aux rendements espérés en francs, et d’autre part que cette
différence (qui constitue une mesure du bonus
de risque) a augmenté cette dernière décennie.
Dès lors, comment est-il possible d’avoir
en même temps une attractivité croissante du
franc et un taux d’intérêt réel plus élevé par
rapport à l’Allemagne ? La réponse réside dans
l’anticipation de dépréciation du franc : si les
marchés anticipent une dépréciation du franc,
les investisseurs doivent être récompensés par
un taux réel supérieur en Suisse par rapport à
l’Allemagne. On parle alors d’un différentiel de
taux d’intérêt réels. La compensation ne sera
toutefois que partielle, car les investisseurs
sont prêts à accepter un rendement inférieur
en francs. L’augmentation des anticipations de
dépréciation résulte de la forte appréciation du
franc, surtout après 2010. Elle fait plus que compenser l’augmentation du bonus de risque (voir
tableau).

Recul relatif de la valeur accordée
aux obligations suisses
Une autre raison permet encore d’expliquer
que les taux réels sur les obligations d’État

Taux d’intérêt réels à 10 ans (1970–2020)
7,5 %   Taux d’intérêt réel

5%

BACCHETTA ET AL. (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE

2,5 %

0%

–2,5 %

–5 %
1970
Suisse
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1975
Allemagne

1980
Monde

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

L’ÉVÉNEMENT

1er trimestre
1er trimestre
Différence entre
1999 –
2010 –
2010–2020 et
4e trimestre 2009 4e trimestre 2020 1999–2009
Différentiel des taux réels 0,79

-1,08

-1,87

• Bonus de risque
(différence entre les
rendements espérés en
euros et en francs)

1,34

2,45

1,11

• Dépréciation réelle
anticipée du franc

-0,34

-3,09

-2,75

• Rendement
d’opportunité
(« convenience yield »)

-0,21

-0,44

-0,23

Différentiel des taux réels = bonus de risque - dépréciation réelle anticipée + rendement
d’opportunité. Le bonus de risque et la dépréciation réelle anticipée sont calculés à partir
des enquêtes de Consensus Economics.

soient actuellement supérieurs en Suisse : le
rendement d’opportunité (« convenience yield »)
est inférieur sur les obligations suisses. Jiang,
Krishnamurthy et Lustig5 définissent le rendement d’opportunité comme étant la valeur non
pécuniaire que les investisseurs imputent à la
sûreté et à la liquidité des obligations d’État. Or,
un rendement d’opportunité plus faible justifie
un taux d’intérêt plus élevé.
La baisse du rendement d’opportunité sur
les obligations suisses par rapport aux obligations étrangères pourrait sembler surprenante
étant donné le bonus de risque dont bénéficient les actifs suisses. Elle peut cependant
s’expliquer si l’on considère que le rendement
d’opportunité relatif résulte de l’offre et de la
demande : les obligations les plus rares et les
plus recherchées bénéficient dans ce cas d’un
rendement plus élevé. L’analyse économétrique
montre que les achats de bons du Trésor par
les banques centrales étrangères (en réduisant
l’offre disponible d’obligations étrangères)
ainsi que les interventions de change de la
Banque nationale suisse (en augmentant leur
demande) peuvent avoir contribué à la baisse
relative du rendement d’opportunité sur les
obligations suisses. Autrement dit, la valeur

5 Jiang et al. (2018).

BACCHETTA ET AL. (2021), CONSENSUS ECONOMICS, JORDÀ ET AL. (2015),
REFINITIV, IMF INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS, KOF

Différentiel des taux d’intérêt réels à 10 ans des obligations d’État
entre l’Allemagne et la Suisse

que les investisseurs accordent à ces dernières
diminue par rapport aux autres obligations
étrangères, devenues comparativement plus
rares et demandées. Enfin, l’appréciation du
franc, en augmentant l’offre des obligations
suisses en monnaie étrangère, pourrait aussi
être liée à cette baisse. La contribution du
rendement d’opportunité au différentiel de
taux est toutefois faible comparée à celle de la
dépréciation anticipée du franc après 2010.
En résumé, les taux ont atteint des niveaux
historiquement bas en Suisse dans un mouvement de convergence généralisée à la baisse.
Cependant, par rapport à d’autres économies,
le taux suisse n’est plus exceptionnellement
bas. L’anticipation de dépréciation du franc et
un rendement d’opportunité comparativement
plus faible sur les obligations helvétiques contribuent à cette fin de « l’îlot suisse des taux d’intérêt». Les placements en francs ont cependant
continué d’attirer les investisseurs en raison
du renforcement du statut de valeur refuge du
franc. La situation ne devrait pas changer au vu
des incertitudes actuelles.
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Les baby-boomers font baisser
les taux d’intérêt réels
La structure d’âge est largement responsable de la baisse des taux d’intérêt de ces dernières
années. La faiblesse des taux pourrait notamment avoir stimulé les investissements des
entreprises. Mais la pression à la baisse sur les taux s’atténue en raison du départ à la retraite
des baby-boomers. Niklas Isaak, Philipp Jäger, Torsten Schmidt, Reto Föllmi, Pascal Seiler
Abrégé Quelles sont les causes de la baisse persistante des taux d’intérêt
réels observée ces dernières années ? Est-elle liée à des facteurs à long
terme ou temporaires ? Et quels en sont les effets ? Une étude commandée
par le Secrétariat d’État à l’économie estime que l’évolution démographique a sans doute beaucoup contribué à la baisse des taux d’intérêt. Une
analyse combinant micro- et macrodonnées montre que cette baisse va de
pair avec une augmentation de l’investissement des entreprises. Ses effets
sur la consommation privée sont moins clairs. Si une analyse reposant sur
les données macroéconomiques de plusieurs pays suggère que la baisse
des taux fait progresser la demande globale des consommateurs, l’enquête
sur la consommation en Suisse montre que les ménages privés reportent
leurs achats importants lorsqu’ils s’attendent à un fléchissement des taux
d’intérêt réels et à une reprise de l’inflation.

L

1 Voir Föllmi et al. (2021).

es taux d’intérêt dans le monde ont baissé
en valeur nominale et réelle depuis la fin
des années 1980. Cette tendance s’observe
également en Suisse. Les taux sont maintenant
en territoire négatif depuis plusieurs années.
Quelles sont donc les causes et les répercussions
de cette situation ?
Dans le cadre de ses travaux sur la faiblesse
des taux d’intérêt, la Recherche de l’administration du Secrétariat d’État à l’économie (Seco)
a mandaté des chercheurs de l’Université de
Saint-Gall, de l’Institut Leibniz de recherches
économiques de Rhénanie-Westphalie (RWI)

d’Essen (Allemagne) et du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ)1. Les auteurs ont analysé des données macroéconomiques couvrant
la période 1870–2016 ainsi que des séries de
microdonnées actuelles basées sur l’enquête du
KOF sur les investissements et celle du Seco sur
le climat de consommation.

Des facteurs surtout démographiques
Les causes de la baisse des taux d’intérêt font
l’objet d’intenses débats dans la littérature
économique, la question étant de savoir si le
recul des taux réels est dû à des facteurs à long
terme, comme l’évolution démographique, ou
à un ralentissement de la croissance de la productivité. Une autre explication résiderait dans
des facteurs à court terme, comme la politique
monétaire. Si des raisons structurelles à plus
long terme en sont responsables, on peut s’attendre à ce que les taux restent bas pendant
au moins un certain temps sans que l’inflation
augmente.
Les recherches (voir encadré) montrent
que la structure d’âge de la population présente notamment une corrélation plausible et

Méthodologie
Une analyse historique utilisant des
modèles de régression simples a montré
que la structure d’âge de la population
a en particulier présenté une relation
plausible et statistiquement significative
avec le taux d’intérêt réela. Les auteurs
de l’analyse étudient donc de plus près
l’effet démographique sur le taux d’intérêt
réel dans le cadre d’un modèle vectoriel
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autorégressif, qui permet d’examiner
conjointement la relation entre plusieurs
facteurs d’influence et le taux d’intérêt.
Concrètement, ils recourent à un modèle
similaire à celui d’Aksoy et al. (2019)
comprenant six variables endogènes (taux
d’intérêt réel, taux d’investissement,
taux d’épargne, croissance du PIB, taux
d’inflation, heures travaillées). Les

variables démographiques exogènes
utilisées dans le modèle sont les parts de
quatre groupes d’âge à la population totale
(0–14 ans, 15–39 ans, 40–64 ans, 65 ans et
plus). Ce modèle est estimé pour 17 pays
(dont la Suisse) pour la période d’aprèsguerre (1950–2016).
a Pour les détails, voir Föllmi et al. (2021).
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statistiquement significative avec le taux d’intérêt réel2. Ainsi, selon les données recueillies à
partir de 1950, la part des 40–64 ans affiche une
corrélation significativement négative avec le
taux d’intérêt réel, tandis que celle des 15–39 ans
montre une corrélation positive significative. Le
comportement d’épargne différent de ces deux
groupes permet d’expliquer ces effets : les personnes âgées de 40 à 64 ans épargnent relativement beaucoup, ce qui tend à faire baisser le taux
d’intérêt, tandis que les 15–39 ans épargnent
moins. La part de personnes âgées de 65 ans et
plus n’a pas eu de relation significative avec le
taux d’intérêt réel par le passé. Cela vient probablement du fait qu’une proportion supérieure
de personnes plus âgées réduit à la fois l’offre
d’épargne modélisée et la propension à investir,
ce qui annule l’effet sur le taux d’intérêt réel.
Si l’on applique à la Suisse les corrélations
moyennes identifiées pour le groupe de pays
étudiés, les résultats suggèrent que le taux
d’intérêt réel à court terme a baissé en Suisse
d’environ 4 points de pourcentage depuis 1990
du fait de l’évolution démographique (voir illustration 1, p. 16). Celle-ci expliquerait ainsi pour
deux tiers environ la baisse du taux réel durant
cette période. Ces 4 points se situent toutefois

Épargner durant
sa vie active, puis
dépenser à la retraite.
La pression à la baisse
sur les taux d’intérêt
réels s’atténue
lorsque la part de
retraités augmente.

dans la partie supérieure de la fourchette des
évaluations existantes et une grande incertitude
entoure leur estimation. Les résultats obtenus
n’en sont pas moins cohérents avec d’autres
études3 et suggèrent qu’une partie importante de
la baisse des taux d’intérêt peut s’expliquer par
des facteurs démographiques.

Baisse de la pression démographique

2 Mesuré au rendement
des emprunts d’État à
court terme corrigé de
l’inflation.
3 Voir notamment
Lunsford et West
(2019).

Les résultats montrent également que la pression démographique à la baisse sur le taux
d’intérêt réel ne s’est pas accentuée depuis 2010.
Cela s’explique notamment par le fait que la
part des 40–64 ans n’a guère augmenté depuis
lors, tandis que celle des 65 ans et plus ne cesse
de croître. Contrairement à la période allant
de 1990 à 2010, la propension à épargner n’a pas
progressé davantage par rapport à la propension
à investir.
L’évolution de la pyramide des âges en Suisse
suggère également qu’aucune pression supplémentaire à la baisse des taux d’intérêt réels
n’est à prévoir dans les années à venir. En effet,
la proportion de personnes âgées de 40 à 64 ans
devrait à nouveau diminuer. Pour autant, il n’y
aura vraisemblablement pas non plus de hausse
La Vie économique 8–9 / 2021
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des taux, puisque la part des 15–39 ans devrait
également reculer. Pour les prochaines années,
les simulations ne montrent pratiquement
aucun effet démographique supplémentaire.
Une grande incertitude entoure cependant ces
résultats. Le spectre des évolutions possibles est
large, comme le montrent les zones orange de
l’illustration 1.

Un effet positif sur le PIB

4 Voir Jordà et al. (2020).

Pour quantifier les effets des variations des
taux d’intérêt sur la consommation, l’épargne
et l’investissement à court et à moyen terme, les
chercheurs ont identifié les chocs des taux d’intérêt en utilisant les variations de taux imposées depuis l’étranger4. Les résultats montrent

Ill. 1. Influence estimée de l’évolution démographique sur le taux
d’intérêt réel en Suisse (1990–2016)
0    Taux d’intérêt réel (en points de pourcentage)
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Ill. 2. Effets des taux d’intérêt réels bas sur les investissements des
entreprises
Croissance attendue des investissements pour une baisse prévue des taux d’intérêt réels
30 %     d’un point de pourcentage
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Construction

Recherche et développement

qu’une augmentation exogène d’un point du
taux d’intérêt a en moyenne un impact négatif
statistiquement et économiquement significatif
sur le PIB réel, la consommation, l’épargne et
l’investissement dans le groupe de pays considérés. Le PIB réel est ainsi inférieur de quelque
2 % après cinq ans à ce qu’il aurait été sans cette
augmentation. Les effets sont encore plus prononcés pour la consommation et surtout pour
l’investissement. L’épargne réelle diminue dans
un premier temps également de manière significative après la hausse des taux d’intérêt, mais
l’effet n’est plus significativement différent de
zéro après cinq ans.
À l’inverse, ces résultats indiquent que
la baisse du taux d’intérêt réel observée ces
dernières années pourrait en moyenne avoir
soutenu la consommation et l’investissement
dans le groupe de pays considérés. Mais comme
l’analyse précédente a montré qu’il ne faut pas
s’attendre à une nouvelle baisse du taux d’intérêt réel – du moins pour des raisons démographiques –, ces effets de soutien devraient
s’estomper dans les années à venir.

Les entreprises augmentent leurs
investissements
La relation entre les taux d’intérêt réels et les
investissements privés est analysée à l’aide des
données de l’enquête du KOF sur les investissements, qui distingue les investissements dans
les équipements, dans la construction ainsi
que dans la recherche et développement (R&D).
Si l’enquête ne fournit aucune indication sur
les taux d’intérêt réels escomptés par les particuliers, les anticipations d’inflation des entreprises peuvent toutefois être estimées à partir
de leurs attentes concernant le taux de change
franc-euro. En les soustrayant du taux d’intérêt
nominal observable, on obtient les anticipations
de taux d’intérêt réel.
Les résultats montrent que les entreprises
qui prévoient une baisse des taux d’intérêt réels
dynamisent leurs intentions d’investissement
(voir illustration 2). Une baisse d’un point du
taux d’intérêt réel se traduit en moyenne par
un renforcement de plus de 10 % des plans d’investissement. L’effet est particulièrement significatif pour les investissements d’équipement
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et de construction, qui augmentent de respectivement 11,5 % et 13,3 % en cas de baisse d’un
point du taux d’intérêt réel. La relation avec les
taux d’intérêt réels est moins claire pour les
investissements en R&D. Les perspectives sont
ici davantage déterminantes : les entreprises qui
s’attendent à une amélioration économique de
leur branche dans les six prochains mois augmentent leurs investissements dans la R&D de
12,2 %.

Prévisions d’inflation décisives
pour les ménages
L’impact des taux d’intérêt réels sur le comportement individuel de consommation et d’épargne
des ménages suisses a été étudié à l’aide de l’enquête du Seco sur le climat de consommation. La
question posée pour savoir si le moment est jugé
propice pour des achats importants permet de
définir le comportement des consommateurs. La
propension à épargner au cours de l’année à venir
est également prise en compte. Les ménages privés n’étant pas interrogés sur leurs attentes en
matière de taux d’intérêt réels, cette analyse doit
aussi tirer des conclusions sur ces taux à partir
de leurs prévisions d’inflation. Contrairement à
l’enquête sur les investissements, celle portant
sur le climat de consommation ne récolte que
des informations qualitatives.
Les résultats indiquent que les ménages
privés reportent des achats importants lorsque
leurs anticipations d’inflation – synonyme de
baisse des taux d’intérêt réels – augmentent.
Parallèlement, ils s’attendent à pouvoir épargner
moins. Cela suggère que les ménages escomptent
une baisse de leurs revenus à mesure que l’inflation progresse5. Les résultats ne révèlent donc
aucun effet unidimensionnel du taux d’intérêt
réel sur les taux de consommation et d’épargne.
Si les données macroéconomiques suggèrent
que la baisse des taux d’intérêt stimule la

consommation, l’enquête auprès des consommateurs met en avant un effet inverse lorsque
ces taux sont associés à des perspectives d’avenir moins favorables.
Les taux réels découlent d’un grand nombre
de variables, ce qui rend toute prévision difficile.
Les résultats de l’étude suggèrent toutefois que
l’évolution de la structure d’âge de la population
a contribué à la baisse des taux réels, mais que
cette pression va s’atténuer à l’avenir. Les observations tempèrent également l’espoir de voir
les taux se redresser fortement dans un proche
avenir sous l’effet de la composante démographique. Le côté positif de la faiblesse des taux
d’intérêt en Suisse est d’avoir notamment stimulé les investissements des entreprises. Les
activités de R&D, très importantes pour le développement économique futur, semblent moins
influencées par les taux d’intérêt réels que par
les perspectives commerciales des entreprises.
De leur côté, les ménages reportent leurs achats
importants quand ils s’attendent à une baisse
des rendements réels et à une progression de
l’inflation.

5 Voir Coibion et al.
(2019).
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La baisse des taux d’intérêt stimule
l’investissement, même à bas niveau
Les entreprises suisses n’avaient jamais pu contracter de prêts aussi avantageux qu’après
la réduction des taux d’intérêt par la BNS en 2015. Une étude montre que ce recul a eu un
effet positif sur l’activité d’investissement des sociétés, notamment des PME.
Christian Eufinger, Andrej Gill, Yann Girard, Florian Hett, Tobias Waldenmaier
Abrégé Les économistes divergent quant à l’impact de la politique des taux
d’intérêt bas sur l’économie réelle. Une étude commandée par le Secrétariat d’État à l’économie s’est penchée sur les conséquences des taux
faibles sur les activités entrepreneuriales en Suisse en analysant le choc
du franc – c’est-à-dire la baisse inattendue des taux d’intérêt et l’abandon
du taux plancher liant le franc et l’euro par la Banque nationale suisse (BNS)
en janvier 2015. Ces analyses sont souvent compliquées par l’interdépendance entre la politique de la banque centrale et l’activité économique
réelle. L’abaissement inattendu du taux directeur par la BNS a constitué
une occasion unique d’avoir une vision claire de cette interdépendance et
d’étudier l’efficacité de la politique de taux d’intérêt en période de taux
bas. L’analyse montre que la politique de taux d’intérêt fonctionne même
dans un environnement de faible rendement avec, en l’occurrence, des
effets positifs en particulier pour les PME.

L
1 Voir Brunnermeier et
Koby (2019).
2 Voir Kaiser et al. (2018).
3 Pour l’étude complète,
voir Eufinger et al.
(2021).

a théorie économique postule généralement
une corrélation positive entre la baisse des
taux d’intérêt et l’activité économique. Mais
si ces taux se situent déjà à un niveau très bas,
voire négatif, l’efficacité de nouvelles baisses
devient discutable et on peut même s’attendre
à ce que l’effet stimulant s’inverse1. En Suisse,
la frontière des territoires négatifs profonds a
été franchie et le taux directeur abaissé de 0 à
-0,75 % à la suite de la suppression inattendue
du taux plancher liant le franc et l’euro décidée

par la Banque nationale suisse (BNS) en 2015. Les
entreprises exportatrices ont particulièrement
souffert de la valorisation du franc par rapport à
l’euro2. Mais quelles ont été les conséquences de
la baisse des taux d’intérêt ? Le Secrétariat d’État
à l’économie (Seco) a fait examiner ce point par
le cabinet de conseil Blacksquare Economics,
basé à Francfort (Allemagne), dans le cadre de
ses recherches sur les effets de l’environnement
de taux d’intérêt bas3.
Les nouvelles données disponibles au niveau
des entreprises (voir encadré 1) ont été utilisées
pour répondre à cette question. Cette méthode a
permis d’analyser le choc du franc sous un angle
nouveau et de séparer l’effet du taux de change
de celui du taux d’intérêt (voir encadré 2, p. 20).
Trois informations essentielles ont ainsi pu
être obtenues. Premièrement, l’effet positif des
baisses de taux d’intérêt sur l’activité entrepreneuriale – notamment en matière de coûts de
financement, d’emploi et d’investissement – se
confirme même dans un univers de taux bas.
Deuxièmement, l’extension du champ d’observation au-delà des entreprises fortement exportatrices montre que la baisse des taux décidée

Encadré 1 : nouvelles données de recherche sur les entreprises
Toute la gamme des données d’entreprise
disponibles et exploitées scientifiquement
a été utilisée pour l’étude. La base de
données internationale Orbis a permis
d’analyser les quelque 700 plus grandes
sociétés suisses, qui assurent environ
30 % de l’activité économique du pays. La
Suisse est également présente depuis peu
dans la base de données Compnet, qui ne
comportait jusqu’ici que des chiffres des
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pays de l’Union européenne. Compnet
fournit des microdonnées représentatives
de l’univers des entreprises suisses
(compétitivité, finances, productivité,
etc.). La confidentialité des entreprises est
assurée par l’agrégation des données en
indicateurs représentatifs des catégories
en termes de tailles et d’industries.
Compnet permet ainsi d’analyser un
plus grand nombre d’entreprises sous

forme agrégée. Pour étudier l’effet de la
réduction des taux d’intérêt par la Banque
nationale suisse sur l’activité d’investissement et l’emploi, le comportement des
entreprises suisses avant et après le choc
des taux d’intérêt a été comparé avec celui
d’entreprises similaires en Allemagne et
dans d’autres pays européens.

KEYSTONE
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par la BNS a en moyenne eu un effet positif
pour les entreprises suisses étudiées4 malgré la
hausse du franc, compensant ainsi l’effet négatif
du taux de change pour ces dernières. Troisièmement, les effets positifs de cette baisse des
taux sur l’investissement et l’emploi sont particulièrement évidents pour les PME. Cela indique
que la réalisation d’investissements productifs
dépend de la situation financière des entreprises
– en particulier les plus petites – et que celles-ci
profitent donc fortement du faible niveau des
rendements.

La réduction des taux
d’intérêt décidée par
la Banque nationale
suisse en 2015 a eu un
effet positif sur les
investissements et
l’emploi, notamment
dans les PME.

Un effet par deux canaux
Selon la littérature scientifique traitant le mécanisme d’action des taux d’intérêt sur les décisions entrepreneuriales, le « canal du crédit »
est essentiel en ce qui concerne leur direction et
leur ampleur5. Ce canal implique que la structure
du bilan des entreprises ainsi que l’organisation

4 Voir l’encadré 1 sur
les microdonnées
concernant la Suisse.
5 Voir Bernanke et Gertler
(1995).

et la stabilité des marchés bancaires de financement et des capitaux déterminent la portée et,
surtout, l’intensité de l’influence des baisses des
taux sur les activités des entreprises.
Les taux d’intérêt déterminent le coût de
financement des entreprises et donc leur capacité à investir et à croître. Certaines entreprises
peuvent en outre être limitées dans leur accès
au financement extérieur, indépendamment
de leur volonté d’emprunter. Cette restriction
dépend notamment de la valeur des garanties
qu’elles peuvent fournir. La banque peut ne pas
approuver un prêt pour un investissement dans
une nouvelle technologie parce que la valeur des
garanties avancées est insuffisante pour couvrir le crédit. En revanche, si les taux d’intérêt
baissent, la valeur de la garantie augmente du
fait d’un facteur d’actualisation plus faible.
Une variation des taux d’intérêt affecte donc
à la fois les coûts de financement des entreprises
et la valeur des garanties potentielles. Deux
La Vie économique 8–9 / 2021
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Effet de la baisse des taux d’intérêt sur le taux d’investissement net des entreprises suisses
(2015–2018)
15 %

EUFINGER ET AL. (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE

10 %

5%

0%

–5 %
2015

2016

2017

2018

Intervalle de confiance

Le graphique montre uniquement « l’effet » de la baisse des taux d’intérêt de la BNS en 2015 sur le taux d’investissement
net des entreprises suisses par rapport aux sociétés allemandes. Le taux d’investissement net en Suisse atteignait 11,3 %
en 2015.

effets doivent donc être examinés, en particulier
pour les entreprises qui manquent de garanties
et connaissent par conséquent des difficultés
de financement : le développement de l’investissement dû respectivement à des conditions
de financement favorables et à l’élimination du
retard d’investissement qui limitait auparavant
l’accès de ces entreprises au financement à
cause de garanties insuffisantes.
Toutefois, plus le niveau des rendements est
faible, plus il est probable que les effets positifs
s’inversent. Des taux d’intérêt particulièrement
bas font qu’il est ainsi plus difficile pour les
banques de répercuter les variations de ces taux
sur leurs déposants. Leurs marges d’intérêt
s’en ressentent, ce qui peut avoir une influence
négative sur leur politique de prêts. Plus les taux

d’intérêt sont bas, plus il est difficile de savoir si
de nouvelles baisses contribueront vraiment à
stimuler l’économie réelle, ou si leur effet s’estompera, voire s’inversera.

La baisse de taux a un effet
net positif
L’analyse montre que la corrélation observée à
l’échelle européenne entre les faibles coûts de
financement et les investissements se vérifie
aussi en Suisse. En 2019 – quatre ans après la
réduction des taux d’intérêt par la BNS – les
coûts de financement des entreprises helvétiques sont en moyenne inférieurs de 2,5 points
de pourcentage à ceux des sociétés allemandes
comparables. Dans ce contexte, l’endettement

Encadré 2 : identifier l’effet causal, mais comment ?
Le taux d’intérêt d’équilibre, en tant que
prix du marché pour le crédit, résulte de
l’offre et de la demande de fonds. Cependant, les facteurs qui déterminent l’offre
et la demande, comme la propension des
entreprises à investir, sont eux-mêmes
influencés par le niveau des taux d’intérêt.
Ce « problème d’endogénéité » rend
difficile l’identification des relations
causales.
La littérature recourt donc d’une part
à l’observation des variations des taux
directeurs par les banques centrales, et
d’autre part à l’application de méthodes
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empiriques ou théoriques. Dans certains
cas, elle examine aussi l’évolution des
prix des instruments de taux d’intérêt
négociés en bourse afin d’isoler la partie
de la variation des taux d’intérêt qui ne
réagit pas aux conditions économiques
réelles.
L’analyse présentée dans cet article
s’est appuyée en guise de stratégie d’identification sur l’expérience réelle qu’a été
l’abaissement du taux directeur par la
Banque nationale suisse en janvier 2015.
Pour les acteurs du marché, la chute du
taux à -0,75 % était inattendue et ne se

justifiait pas particulièrement par les
conditions économiques réelles prévalant
en Suisse. Cette baisse a donc fait office
d’expérience aléatoire, dans laquelle les
entreprises suisses constituent le groupe
observé. Parallèlement, une sélection
d’entreprises allemandes comparables a
formé le groupe de contrôle. La comparaison entre l’activité entrepreneuriale en
Suisse et en Allemagne avant et après la
baisse des taux d’intérêt a donc constitué
le cœur de l’analyse.
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des entreprises suisses a progressé d’environ
20 points. Parallèlement, l’investissement net
et l’emploi ont respectivement augmenté de 8 et
7,5 points, ce qui est énorme. Si l’on sépare l’effet
du taux d’intérêt de celui du cours de change en
fonction de l’orientation exportatrice des entreprises individuelles, l’effet négatif du cours de
change lors du choc du franc sur les entreprises
tournées vers l’étranger est confirmé. Mais
cette analyse isolée montre précisément que
l’effet (désormais corrigé) des taux d’intérêt de
8 % concernant les investissements nets (voir
illustration) et de 7,5 % concernant l’emploi a
un impact positif mesurable sur le paysage des
entreprises suisses.
Les données concernant la taille et la solidité
financière des entreprises ont été utilisées pour
savoir lesquelles ont particulièrement bénéficié
de la baisse des taux d’intérêt. Il apparaît en particulier que les petites sociétés et celles financièrement moins solides ont vu leurs activités
d’investissement et l’emploi se développer après
cette baisse des taux. Les petites entités ont
en outre réagi immédiatement après la baisse,
les ajustements ayant été plus longs parmi les
grandes sociétés.
Les asymétries d’information sont généralement plus importantes dans les petites
entreprises, lesquelles sont par ailleurs souvent considérées comme étant plus à risque.
Ces résultats suggèrent donc que même dans
un environnement de taux d’intérêt bas préexistant, les contraintes structurelles limitant
l’accès au financement ont été au moins partiellement allégées par la baisse des taux. Ils
indiquent aussi que l’amélioration du climat

financier a permis aux entreprises en difficulté
d’éviter le défaut de paiement. Enfin, cela s’est
traduit par une augmentation de la proportion
d’entreprises financièrement faibles dans le
paysage des sociétés suisses.
Les PME méritent donc une attention
particulière. Un haut degré de transparence
concernant les structures, les effets et l’état de
ces entreprises est essentiel pour identifier les
corrélations et les développements à un stade
précoce et y répondre si nécessaire. Des efforts
supplémentaires pour améliorer la base de données peuvent y contribuer de manière significative. Il est important d’agir vite, car même si la
plus forte sensibilité des petites entreprises est
un avantage économique lorsque les taux d’intérêt baissent, celui-ci peut rapidement s’inverser
en cas de hausse des taux.
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Le secteur public profite des taux bas
malgré le frein à l’endettement
Une étude conclut que des règles budgétaires strictes n’empêchent pas le secteur public
d’accroître ses investissements en période de taux faibles. Elle dément ainsi une vieille idée
reçue. Lars Feld, Christoph Schaltegger, Yannick Bury, Philipp Weber, Laura Zell
Abrégé Sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie, l’institut allemand
Walter Eucken a mené une étude empirique avec l’Université de Lucerne
sur les relations entre les taux faibles, les règles en matière d’endettement et les investissements publics des cantons et des communes. Deux
conclusions principales se dégagent : premièrement, les investissements
augmentent surtout dans les bâtiments et l’éducation à mesure que les
charges d’intérêt diminuent ; deuxièmement, le postulat selon lequel les
cantons qui ont des règles budgétaires strictes ne profitent pas des baisses
de taux pour investir n’est pas empiriquement fondé. Au contraire : c’est
dans les cantons les plus sévères sur ce plan que les investissements ont
le plus progressé après l’abaissement inattendu du taux directeur par la
Banque nationale suisse le 15 janvier 2015. Cela souligne l’effet préventif
efficace du frein à l’endettement, souvent négligé dans le débat politique
et économique. Le discours public se focalise plutôt sur l’appréhension de
restrictions trop sévères.

L

1 Voir la discussion de
Feld et al. (2019) avec
Hüther et Südekum
(2019) ainsi que
Fratzscher et al. (2019).
2 Voir Feld et al. (2021).
Disponible sur www.
seco.admin.ch.
3 Voir également
Luechinger et
Schaltegger (2013)
au sujet de l’effet des
règles budgétaires
sur la conduite (plus
transparente) des
décideurs politiques.
4 Dans l’étude, les
dépenses d’investissement sont définies
au sens du poste 5 du
Modèle comptable
harmonisé pour
les cantons et les
communes (MCH2).

22

e niveau approprié des investissements
publics a toujours été un point de controverse – quelle que soit l’évolution macroéconomique concrète ou la situation politique du
moment. Ces dernières années, le débat a surtout
été alimenté par les taux faibles et les règles budgétaires sévères. Selon les détracteurs du frein à
l’endettement, les possibilités de refinancement
avantageuses offrent une occasion unique d’engager des investissements pour l’avenir et de
répondre, enfin, aux besoins existant dans de
nombreux domaines. Il faudrait par exemple lutter contre le changement climatique, promouvoir
systématiquement la numérisation des institutions publiques et adapter les prestations dans
l’administration et les transports publics urbains
à une population toujours plus âgée.
La raison de l’absence d’un essor d’investissement en ce sens est alors toute trouvée1 : le
frein à l’endettement limiterait trop les possibilités d’action du secteur public aux niveaux
fédéral et cantonal. Les opposants à un frein
(strict) à l’endettement disent avoir observé que
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d’importants investissements publics sont différés parce que les législations fédérale et cantonale accordent davantage d’importance à l’équilibre du budget qu’aux investissements pour
l’avenir. Si les partisans d’un assouplissement
ou d’une suppression du frein à l’endettement
devaient avoir raison sur ce point, la retenue
de l’État en matière d’investissement pourrait
causer un déclin de la prospérité économique à
l’échelle nationale.

Des investissements contrariés ?
La Recherche de l’administration du Secrétariat
d’État à l’économie (Seco) a commandé plusieurs
études sur les causes et les effets de l’environnement de taux faibles. L’Institut Walter Eucken
de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) a ainsi été
mandaté pour mener une analyse empirique, en
collaboration avec l’université de Lucerne, afin
de déterminer dans quelle mesure les cantons
et les communes de Suisse profitent de la phase
de taux faibles pour développer leurs activités
d’investissement. L’étude a également cherché
à établir si le frein à l’endettement des cantons
empêchait un essor des investissements malgré
la baisse des taux2.
Autant le révéler d’emblée : l’étude ne
confirme pas cette thèse. Les résultats indiquent
même plutôt que la réaction à la baisse des taux
est particulièrement forte dans les cantons où
l’endettement est soumis à des règles strictes,
puisque les investissements y progressent. Il
semble donc que des règles budgétaires strictes
et ancrées dans la loi ont un effet plus préventif
que correctif. Autrement dit, les responsables
politiques et d’administrations publiques
adaptent certes leur conduite en fonction d’une
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Investissements cantonaux en
baisse
Les dépenses d’investissement4 des communes suisses ont baissé de 1991 au milieu des
années 2000, avant d’augmenter et de se stabiliser à un niveau plus élevé entre 2007 et 2009 (voir
illustration, p. 24). La situation est différente au
niveau cantonal : les dépenses d’investissement
moyennes reculent depuis 1991. Cette tendance
persiste, sans fluctuations exceptionnelles.
L’analyse du graphique n’apporte toutefois pas
de réponse concluante à la thèse selon laquelle
une baisse des charges d’intérêt engendre une

hausse des dépenses d’investissement public.
Il n’est pas non plus possible de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la baisse des
investissements bruts et l’introduction ou le
durcissement de règles budgétaires (comme
ce fut le cas dans plusieurs cantons en 1996 et
en 2003). Seule une analyse empirique permet
de répondre à ces questions.
L’analyse empirique menée dans l’étude
s’est concentrée sur l’évolution des dépenses
d’investissement public entre 2009 et 2018 : le
taux directeur de la Banque nationale suisse
(BNS) était très bas, voire négatif par moment,
lors de cette période qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. L’analyse a couvert les
26 cantons et toutes les communes de plus de
5000 habitants.
À l’aide d’un modèle de régression linéaire,
évalué dans les premiers écarts, les chercheurs ont d’abord examiné à quel point une

Le théâtre de
Saint-Gall en 2017,
avant sa rénovation
aujourd’hui en cours.
Le canton de Suisse
orientale a des règles
budgétaires strictes.

KEYSTONE

règle budgétaire, mais cela ne les empêche
pas de réagir avec à-propos aux situations
macroéconomiques favorables (par exemple en
augmentant les dépenses d’investissement lors
d’une baisse de taux inattendue)3.
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variation des charges d’intérêt propres aux
cantons et aux communes produisait un effet
sur la variation des dépenses d’investissement
concernées. Pour les deux niveaux fédéraux, il
s’est avéré qu’une baisse des charges d’intérêt
pour les cantons ou les communes allait de pair
avec une hausse des dépenses d’investissement
public. Cette relation est particulièrement
marquée pour les investissements dans les
bâtiments et dans l’éducation.

Les règles budgétaires cantonales,
pas un frein

5 Voir Grisse et Schumacher (2017) ainsi que
Lengwiler et al. (2015).
6 Pour l’effet d’abaissement des taux des
règles budgétaires, voir
Feld et al. (2017).
7 Voir Burret et Feld
(2018a et 2018b),
Schaltegger et Salvi
(2017 et 2019) ainsi que
Schaltegger et Weder
(2014).

Le lien observé entre la baisse des charges d’intérêt et la hausse de l’investissement public ne
répond cependant pas à la question de savoir si
les décisions d’investissement public auraient
été plus importantes en cas de baisse des taux
sans règles budgétaires. Pour approfondir cet
aspect par une méthode d’identification des
doubles différences, les 26 cantons ont été
répartis en deux groupes, selon qu’ils sont soumis à des règles budgétaires strictes ou souples
(voir encadré). Tandis que les cantons de SaintGall, du Valais et de Soleure appliquent les règles
budgétaires les plus strictes, Lucerne, le Jura
et Bâle-Ville ont un frein à l’endettement plus
accommodant. Appenzell Rhodes-Intérieures,
seul canton sans frein à l’endettement ancré
dans la loi, a été placé dans le groupe aux règles
budgétaires moins sévères.
Les chercheurs ont ensuite tenté d’établir si
les cantons de ces deux groupes avaient réagi

Quantification des règles budgétaires
Afin de trier les cantons en fonction de la rigueur de leurs
règles budgétaires et de les répartir en groupes, il a fallu
convertir les textes de loi pertinents en échelle quantitative.
Les auteurs de l’étude se sont pour cela inspirés des travaux de
Yerly (2013), en reprenant ses six composantes structurelles
et en continuant l’indice jusqu’en 2018 – tout en s’en écartant
parfois pour permettre une évaluation uniforme sur la période
d’observation.
Les six composantes englobent les domaines suivants :
1 source de droit (la règle budgétaire est-elle ancrée dans la
Constitution, une loi ou une ordonnance ?)
2 budget et comptes annuels (règle budgétaire retenant
indifféremment la planification et l’exécution du budget ?)
3 éléments des comptes annuels/du budget à équilibrer (y
a-t-il des exceptions pour les dépenses d’investissement ou
le remboursement de la dette ?)
4 contrainte temporelle (quel est le délai stipulé pour
équilibrer un budget ?)
5 symétrie de l’amortissement et du remboursement de la
dette (si les crédits sont admis pour les dépenses d’investissement, faut-il les rembourser sur une base annuelle
à hauteur de la perte de valeur comptable du patrimoine
administratif ?)
6 sanctions (la conception et la mise en œuvre d’un
mécanisme existent-elle en cas de violation de la règle
d’équilibre ?)
Des points sont attribués pour chaque composante. Leur
addition conduit à une valeur allant de 0 (aucune règle)
à 100 (règle la plus stricte). La quantification des règles
budgétaires repose sur l’hypothèse qu’il n’y a pas de situation
conjoncturelle ou budgétaire particulière. Certaines règles
budgétaires particulièrement strictes « en temps normal »
offrent de grandes libertés en situation de crise (financière ou
du coronavirus, par exemple).

différemment à un événement imprévu dont ils
n’avaient pu influencer ni l’arrivée ni l’étendue –
en l’occurrence la réduction marquée du taux
directeur par la BNS le 15 janvier 2015 consécutive à l’abandon du taux plancher liant le franc

Évolution des dépenses d’investissement des cantons et des communes suisses (1991–2018)
  32 %

Dépenses d’investissement des communes (échelle de gauche)
Part des investissements des communes (échelle de droite)
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et l’euro. Le fait que le taux directeur agisse
directement sur l’évolution des rendements des
emprunts d’État suisses et sur les conditions
auxquelles le secteur public peut contracter des
dettes a pu être exploité5.
Si des règles budgétaires sévères empêchaient une expansion des investissements
lors d’une baisse de taux, les cantons dont les
règles budgétaires sont très strictes n’auraient
presque pas, voire pas du tout pu augmenter
leurs investissements publics après la baisse
du taux directeur. Or, aucune spécification du
modèle ne confirme cette thèse6, au contraire :
après la soudaine baisse de taux, les cantons
qui possèdent des règles budgétaires sévères
ont même augmenté leurs investissements
de manière nettement plus marquée que ceux
ayant adopté des règles souples. La hausse
sensible des investissements bruts à partir
de 2015 s’observe de surcroît uniquement dans
les cantons aux règles budgétaires strictes – un
argument de plus s’opposant à la critique formulée plus haut contre le frein à l’endettement.

Le grand avantage de règles budgétaires
sévères tient davantage à leur effet préventif
qu’à la réparation de manquements budgétaires.
Les décideurs politiques adaptent leur conduite
aux conditions légales. Les règles budgétaires
sont donc efficaces sur le long terme si elles sont
perçues comme conditions durables7.
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Déficit d’investissement public :
l’État s’engage-t-il trop peu ?
L’État investit-il trop peu dans ses infrastructures malgré les taux faibles ? S’il est difficile
de répondre à cette question, une chose est sûre : il n’investit pas trop.
Kersten Kellermann, Carsten-Henning Schlag
Abrégé Les investissements publics ont-ils été suffisants ces dernières
décennies en Suisse ? A-t-on assuré un niveau adéquat de capital public ? Le
Centre de recherches conjoncturelles Vierländereck a étudié ces questions
sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie. Il a analysé et comparé les
données sur la formation de capital fixe et les stocks de capital physique
dans les secteurs public et privé, en appliquant différents concepts pour
déterminer le niveau adéquat du stock de capital public. Il apparaît que
les investissements publics en Suisse ont connu une évolution dynamique
en comparaison internationale, clairement anticyclique après 2008. Les
analyses économétriques révèlent qu’ils sont de plus en plus productifs.
La productivité marginale du capital public affiche ainsi une tendance à la
hausse. Dans la phase actuelle de taux faibles, cela peut en particulier être
interprété comme l’indication qu’il est possible d’accroître les investissements publics.

A

1 Voir Kellermann et
Schlag (2021).
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-t-on trop peu investi dans les infrastructures publiques ? Depuis quelque temps,
des pays industrialisés comme l’Allemagne ou les
États-Unis sont soupçonnés de consommer tout
leur stock de capital public. Des voix critiques
estiment que des investissements pour l’avenir
n’ont pas lieu, par exemple dans l’énergie ou la
mobilité. Ce problème existe-t-il également en
Suisse ? Dans le cadre de ses travaux sur les effets
de l’environnement de taux d’intérêt faibles, le
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a chargé
le Centre de recherches conjoncturelles Vierländereck (KOVL), basé à Vaduz (Liechtenstein)
et à Tubingue (Allemagne), d’approfondir cette
question.
L’étude1 a examiné si un déficit d’investissement public se manifeste en Suisse en partant
de l’actuel stock de capital public. Celui-ci s’est
accumulé surtout à partir d’investissements
publics dans les biens d’équipement et la
construction, mais aussi dans la recherche et
le développement. En Allemagne, un débat est
en cours pour savoir si le stock de capital public
net ou brut mesure correctement le stock de

La Vie économique 8–9 / 2021

capital productif de l’État. Tout en reprenant
le fil de cette discussion, l’étude a comparé différentes méthodes de calcul pour les stocks de
capital.

Les investissements publics
nets progressent
Le vrai problème réside cependant dans le
calcul du niveau de capital public adéquat ou
à atteindre, car seule une comparaison avec ce
point de référence permet de révéler un déficit
d’investissement. Si le stock de capital public est
trop faible par rapport à la valeur de référence,
il y a un déficit d’investissement : l’État n’investit pas assez. Différentes méthodes empiriques
permettent de le constater. En 2015, la norme
de la commission d’experts allemande a suscité
un grand engouement. Elle établit qu’il y a un
déficit d’investissement lorsque le stock de

Données sur le stock de capital
Les données du Fonds monétaire international (FMI) sur la
formation de capital fixe et les stocks de capital physique ont
été utilisées pour l’analyse. Établie pour 170 pays selon une
méthodologie uniforme (séparément pour les pays développés,
émergents et en développement), la base de données du FMI
couvre la période allant de 1960 à 2017 (état en juin 2020). Les
estimations de séries chronologiques, corrigées de l’influence
des prix, pour les stocks de capital physique privés et publics en
constituent la pièce maîtresse. L’étude a puisé notamment dans
les séries chronologiques pour le stock de capital net public.
Les calculs des offices statistiques nationaux sont certes
plus détaillés, mais avoir trop de modes de calcul différents
complique la comparaison internationale. L’Office fédéral de la
statistique (OFS) ne recense pas de stock net de capital public
pour la Suisse. L’étude a donc comparé la série chronologique
pour le stock total de capital net (privé et public) rapportée
par le FMI avec les séries chronologiques publiées par l’OFS et
la Commission européenne (base de données Ameco) pour le
stock total de capital net de la Suisse.
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capital net se contracte en termes réels et que
les investissements nets deviennent négatifs2.
Selon cette norme, la Suisse ne présente
aucun signe d’un déficit d’investissement public.
La formation nette de capital fixe affiche des
valeurs toujours positives entre 1995 et 2019.
Le Fonds monétaire international (FMI) relève
que le stock de capital net public progresse
constamment (voir encadré), bien que les taux
de croissance s’affaiblissent. Rien ne présage
actuellement un risque d’érosion du stock de
capital public en Suisse, contrairement à l’environnement international.

Capital public et productivité
Du point de vue de l’économie du bien-être, la
norme du comité d’experts est insatisfaisante.

Les investissements
publics en Suisse ont
connu une évolution
dynamique. La
pose de la première
pierre de la route
de contournement
d’Yverdon-les-Bains
(VD) en 2018.

2 Voir Commission
d’experts (2015).
3 Voir Glaeser et Poterba
(2020). En Allemagne,
les approches
d’optimisation sont
plutôt accueillies avec
scepticisme. Voir à ce
sujet Brand et al. (2020)
ainsi que Christofzik et
al. (2019).
4 Voir Bom et Ligthart
(2014) ainsi que NúñezSerrano et Velázquez
(2017).

En soi, il n’y a en effet aucune raison de supposer que le stock réel de capital public de l’année
précédente corresponde au niveau à atteindre.
L’étude du KOVL a donc utilisé une approche
d’optimisation discutée surtout dans la littérature anglo-saxonne3. Cette démarche repose
sur un examen comparatif entre les effets de
productivité qui accroissent la prospérité et les
effets de financement qui la réduisent.
Pour quantifier les effets sur la productivité,
des estimations économétriques couvrant la
période de 1960 à 2017 ont été effectuées selon
une méthode de panel comprenant 34 pays
industrialisés. Elles montrent que la performance économique annuelle progresse d’environ 0,1 % lorsque le stock de capital public
augmente de 1 %. Ce résultat est corroboré par
différentes méta-analyses4.
La Vie économique 8–9 / 2021
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5 Voir Marx et al. (2019).
6 Voir Marx et al. (2019)
ainsi que Ball et Mankiw
(2021).
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En théorie, le niveau optimal d’investissement en capital privé est atteint lorsque la
productivité marginale est égale aux coûts d’opportunité. L’économie du bien-être fournit une
règle comparable pour le capital public. À son
optimum, la productivité marginale doit être
équivalente aux coûts d’opportunité sociaux.
En supposant – de manière plausible – que ces
coûts d’opportunité dépendent de façon positive
du taux d’intérêt, on peut donc s’attendre à ce
que la productivité marginale du capital public
diminue dans l’environnement actuel de taux
bas.
Ce n’est pourtant pas ce que disent les données pour la Suisse. Les taux à long terme corrigés de l’inflation, qui s’affichaient à environ 3 %
en 1995, sont certes passés en territoire négatif,
mais la productivité marginale (nette) du capital
public a parallèlement progressé de 12 % à un
peu moins de 15 % en 2017 (voir illustration).
Cela a créé un écart dont la valeur la plus récente
dépasse 14 points de pourcentage. L’évolution
qui se dessine est similaire en Allemagne, aux
États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans le secteur privé, un écart croissant s’observe entre la
productivité marginale privée et les taux à long
terme. Cet écart est toutefois nettement moins
marqué et stable dans la durée, atteignant
2 points de pourcentage en 2017. Différentes
études comparatives montrent des résultats
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semblables pour le secteur privé et l’économie
dans son ensemble5. À la connaissance des
auteurs du présent article, aucune étude de ce
genre n’a encore été menée sur le stock de capital public.

Une évolution marquée
Pourquoi les valeurs de la productivité marginale et les taux d’intérêt s’éloignent-ils ainsi ?
La littérature spécialisée ne manque pas de
s’intéresser à cette question6 et tente de l’expliquer par les suppléments-risque croissants ou
les suppléments de prix liés à la concurrence
imparfaite. Cela ne peut toutefois s’appliquer
que de façon limitée au secteur public. Ne
pouvant pas totalement exclure que les résultats du KOVL ne soient entachés de certaines
erreurs de mesure, les chercheurs mandatés
par le Seco ont effectué des analyses de sensibilité pour examiner comment l’écart réagit
aux variations de l’élasticité de la production.
Des calculs pour l’année 2017 ont alors montré
que, même avec une réduction hypothétique de
moitié à 0,05 pour l’estimation de l’élasticité de
la production, un écart de près de 5 points de
pourcentage subsiste.
La sensibilité par rapport au choix des coûts
d’opportunité a également été examinée. Dans un
premier temps, les taux d’intérêt à long terme ont

OFS, CN / BNS, STATISTIQUE BANCAIRE / FMI / CALCULS
DES AUTEURS / LA VIE ÉCONOMIQUE

Productivité marginale, taux d’intérêt et taux de croissance à long terme en Suisse (1995–2020)
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été remplacés par la productivité marginale du
capital privé. Cela peut se justifier par le fait que
l’investissement public évince potentiellement
l’investissement privé. Le rendement d’investissements publics doit donc être au moins équivalent
à celui d’investissements privés. L’écart se réduit
finalement jusqu’à 9 points de pourcentage au
travers de cette variation des coûts d’opportunité.
Selon un autre raisonnement, les taux de
croissance du produit intérieur brut réel à long
terme peuvent être interprétés comme des coûts
d’opportunité sociaux. Dans ce cas, l’État adhère
à la « règle d’or » de l’accumulation de capital7. En
Suisse, les taux à long terme sont depuis 2004
inférieurs au taux de croissance (voir illustration). Compte tenu de la forte productivité marginale, une suraccumulation du stock de capital
public peut cependant être exclue. L’État ne
surinvestit donc pas trop. Comme l’écart dans
cette option de calcul atteint encore 13 points
de pourcentage en 2017, les signes d’un déficit

d’investissement demeurent. L’analyse macro
économique effectuée ne fournit cependant pas
d’indications concrètes quant à la manière dont
l’État devrait y réagir. Il faudrait pour cela utiliser des instruments microéconomiques et éventuellement mener des analyses coûts-bénéfices
liées aux projets.

Kersten Kellermann
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7 Voir Phelps (1961).
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« Nous sommes sincèrement
verts », affirme la directrice de
BKW Suzanne Thoma, ici au
siège de l’entreprise.

L’ÉVÉNEMENT

« Le réseau est la bête de somme
de la transition énergétique »
La directrice du groupe énergétique BKW Suzanne Thoma estime qu’il ne faut pas jouer
à la légère avec l’infrastructure de réseau. C’est pourtant ce qui risque d’arriver avec
la baisse du taux d’intérêt calculé du capital investi dans le réseau électrique (Wacc).
Entretien. Nicole Tesar, Stefan Sonderegger
Madame Thoma, cela fait plus de huit ans que
vous êtes à la tête de BKW (ex-Forces motrices
bernoises, FMB). Quelle a été l’évolution la plus
marquante durant cette période ?
La valorisation de BKW est aujourd’hui trois fois
et demie plus importante qu’il y a huit ans. À
l’époque, nous étions une pure entreprise électrique à l’avenir incertain. Aujourd’hui, notre
assise est plus large grâce au développement des
services. Quand j’ai commencé, nous employions
une centaine d’ingénieurs, contre plus de 3000 aujourd’hui dans la seule division BKW Engineering.
C’est la plus grande évolution à mes yeux.
La fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg fin 2019 a été une étape historique.
Ça a été très émotionnel pour de nombreux collaborateurs. De mon point de vue, c’était avant
tout une décision rationnelle : nous aurions
dû investir des centaines de millions pour répondre aux exigences accrues de sécurité. Nous
sommes arrivés à la conclusion que ce capital
serait mieux investi ailleurs.
Vous avez repris la direction de BKW en déclarant que l’entreprise devrait se transformer
profondément face à la transition énergétique.
D’où venait cette certitude ?
J’ai réalisé que les rendements s’effondraient
en raison de la faiblesse du prix de l’électricité.
D’autres entreprises du secteur ont réagi moins
vigoureusement et ont dû finalement procéder à
des ventes d’urgence. Nous avons de notre côté
toujours pu verser des dividendes.
Vous vouliez devenir moins dépendante des
prix de l’électricité ?

Oui. Je voulais créer des secteurs d’activité qui
ne soient pas soumis aux mêmes facteurs. Le
prix de l’électricité constitue le moteur principal
de BKW dans le secteur de l’énergie. Le domaine
des services est le complément idéal, parce qu’il
est indépendant du prix de l’électricité et n’exige
pas une forte intensité de capital. Il y a en outre
de nombreux recoupements avec notre métier
de base : depuis plus de 100 ans, nous employons
des ingénieurs qui fabriquent des conduites et
des centrales électriques.
Que reste-t-il de bernois dans BKW ?
Du côté commercial, plus grand-chose. Nos
marchés sont internationaux. Mais sur nos
10 500 collaborateurs, environ 3000 travaillent
toujours dans le canton. Notre histoire et notre
culture sont fortement marquées par Berne – ce
qui n’est d’ailleurs pas toujours un avantage.
Qu’est-ce qui vous dérange ?
À Berne, il s’agit plus d’administrer que de concevoir. Chaque nouveauté est durement combattue.
Mais il y a aussi un côté positif : à Berne, nous
sommes plus détendus que dans le reste de la
Suisse.
Suzanne Thoma
Suzanne Thoma (59 ans) dirige BKW depuis début 2013.
Ingénieure-chimiste diplômée de l’École polytechnique fédérale
de Zurich, elle était auparavant cheffe de la division Réseaux
et membre de la direction du groupe énergétique. Le Canton
de Berne détient 52 % des actions de BKW, ce qui suscite sans
cesse des discussions politiques. Le Grand Conseil bernois a
décidé en juin 2021 que le canton devait rester actionnaire principal. Il a également rejeté une éventuelle scission du secteur
des services. BKW emploie plus de 10 000 collaborateurs. Le
groupe a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards
de francs et un bénéfice de 382,2 millions.
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BKW est-il « un magasin général » ayant l’énergie comme dénominateur commun ?
Non. Nous sommes une entreprise active dans
les infrastructures, l’énergie et les bâtiments.
Ces trois domaines convergent toujours plus
fortement. Grâce aux installations photovoltaïques, les maisons deviennent elles-mêmes
de petites centrales électriques. Notre secteur
des services aide les propriétaires à exploiter
cette énergie de façon optimale.
Le marché de l’énergie est fortement déterminé
par la politique. Comment faire des affaires
dans un tel contexte ?
C’est difficile, parce que le monde politique
pense à court terme. Or, une nouvelle centrale
électrique est un investissement à long terme qui s’amor« À Berne, nous sommes
tit sur plusieurs décennies.
plus détendus que dans le On le voit avec le nucléaire :
dans les années 1960, les mireste de la Suisse. »
lieux politiques réclamaient
des centrales nucléaires et le
vent a tourné depuis lors. Un scénario identique
menace l’énergie hydraulique, aujourd’hui fortement demandée et soutenue. Mais il n’est pas
certain que cela perdure.
Comment vous accommodez-vous du cadre
politique ?
Nous avons une forte sensibilité au risque.
C’est pourquoi nous restons prudents en matière d’investissements dans le domaine énergétique. Outre le risque lié à la réglementation,
il existe aussi un fort risque commercial,
car les prix de l’électricité sont très volatils.
Ces risques sont plus faciles à amortir si l’on
peut également s’appuyer sur le secteur des
services.
Vous avez décrit un jour le secteur de l’électricité comme étant « déficitaire ». Que faut-il
comprendre par-là ?
Avec la faiblesse actuelle des prix du marché,
nous ne pouvons pas gagner d’argent en vendant
notre électricité sur le marché – en particulier
celle issue de l’énergie hydraulique. Les prix
fluctuent cependant fortement. Il en va différemment du secteur monopolistique, où nous
approvisionnons un million de ménages privés
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et de PME dans les cantons de Berne, du Jura et
de Soleure : un petit bénéfice est possible, parce
que nous pouvons facturer les prix de revient,
actuellement supérieurs aux prix du marché.
Mais cela ne concerne que 20 % de notre production d’électricité. Le reste est vendu sur le
marché.
Allez-vous, à long terme, vous retirer entièrement de la production d’électricité ?
Nous voulons rester un fournisseur d’énergie
et continuerons à investir dans la production
d’énergies renouvelables. La forte volatilité
du marché de l’électricité comporte aussi des
opportunités : le secteur de l’énergie offre du
plaisir à haut risque. Il faut seulement pouvoir
se permettre ce risque.
Après l’échec de l’accord-cadre avec l’Union
européenne, un éventuel accord sur l’électricité
a été renvoyé aux calendes grecques. Quel effet
cela aura-t-il sur BKW ?
Cela affectera avant tout notre division commerciale. Accéder aux marchés de l’électricité
devient de plus en plus difficile. En outre, le
gestionnaire du réseau Swissgrid aura manifestement de la peine à maintenir une tension
constante sur le réseau à très haute tension.
Nous ne serons toutefois touchés qu’indirectement. En fin de compte, nous devrons répercuter les coûts supplémentaires sur la facture
d’électricité de nos clients.
BKW a bien traversé la crise du coronavirus.
Comment avez-vous vécu l’année 2020 ?
Au début, il régnait une forte incertitude. Nous
avons cependant rapidement remarqué que la
forte volatilité des marchés de l’électricité représentait aussi une chance pour nos vendeurs.
Rétrospectivement, nous avons bien fait de miser sur la baisse des prix de l’électricité.
Les taux d’intérêt sont actuellement très bas.
Quelles conséquences cela a-t-il pour votre
entreprise ?
Nous nous finançons à très long terme. Ces
faibles taux d’intérêt ne nous affectent donc que
pour quelques rares refinancements. Pour nous
procurer de l’argent, nous avons lancé il y a deux
ans un emprunt vert.

L’ÉVÉNEMENT

Les intérêts négatifs exercent une pression sur
les revenus de votre division Réseaux : à l’heure
actuelle, vous touchez 3,83 % d’intérêt sur le
capital investi – aux frais des clients. Le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication étudie un
abaissement de ce taux d’intérêt calculé (Wacc).
Qu’est-ce que cela signifierait pour vous ?
Cela arriverait au mauvais moment. Nous ne
pourrions plus investir autant dans le réseau
électrique. Or, il est actuellement très important
de développer et de moderniser le réseau à basse
tension en raison de la décentralisation croissante de la production d’électricité, en particulier liée aux centrales photovoltaïques installées
sur les toits.
Un taux d’intérêt de presque 4 % semble quand
même un bon rendement, non ?
Je ne suis pas du tout de cet avis. Le réseau est
la bête de somme de la transition énergétique.

Nous employons 1000 personnes et investissons chaque année plus de 120 millions de
francs dans l’entretien du
réseau électrique, à quoi
« Nous restons prudents en
s’ajoutent des exigences de
sécurité élevées. Un rendematière d’investissements
ment de 3,8 % constitue donc
dans le domaine
au final une indemnisation
énergétique. »
plutôt modeste. Le réseau est
déjà maintenant le secteur le
moins rentable de BKW. Il ne faudrait pas jouer
à la légère avec cette importante infrastructure.
Le Canton de Berne détient la majorité des
actions de BKW. Bénéficiez-vous de meilleures
conditions que la concurrence sur les marchés
financiers ?
Nous ne bénéficions pas de meilleures conditions à cause de notre actionnaire principal,
mais à cause de nos installations d’importance
systémique. Nous pouvons ainsi nous financer
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avec un avantage approximatif de 0,125 point
de pourcentage.
Le fait que le Canton détienne la majorité
des actions représente-t-il un avantage pour
vous ?
Le Canton de Berne est un actionnaire stable
qui s’intéresse à la prospérité à long terme. Mais
c’est aussi un partenaire exigeant, qui escompte
des dividendes – même en 2013, alors que nous
avions dû amortir un milliard de francs.
Quels sont les désavantages d’avoir le canton
comme actionnaire majoritaire ?
Cette participation majoritaire donne l’impression que nous sommes une
entreprise publique. Or ce
« L’accusation de
n’est pas le cas : BKW est une
société de droit privé cotée en
distorsion du marché
bourse. Plusieurs expertises
est infondée. »
ont précisé que nous n’avons
pas de mission cantonale, ce
que le Conseil d’État bernois a d’ailleurs aussi
confirmé. Mais à cause de notre actionnaire
principal, nous devons nous justifier publiquement davantage que d’autres sociétés.
La loi BKW statue que la participation du
canton contribue à la réalisation de ses objectifs en matière de politique énergétique. Dans
quelle mesure cela est-il pertinent, pour vous ?
La loi BKW engage le canton de Berne en tant
qu’actionnaire, pas BKW. Nous sommes redevables à tous nos actionnaires sur le même plan.
VBKW opère aussi sur le marché concurrentiel
de la technique des bâtiments et entre ainsi en
compétition avec les entreprises artisanales.
C’est un problème du point de vue de la politique
de la concurrence, car l’État devrait s’engager en
cas de défaillance avérée du marché, ou dans des
cas de monopole naturel – à l’image du réseau
de distribution.
Comme je l’ai déjà dit, BKW n’est pas une entreprise publique et se trouve presque partout
en situation de concurrence. Nous ne nous
considérons pas comme concurrent des entreprises artisanales, au contraire : nous faisons
beaucoup pour le secteur. Celui qui nous vend
sa société se sent entre de bonnes mains chez
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nous. Le marché de la technique des bâtiments
se consolide, notamment parce que les solutions informatiques deviennent toujours plus
complexes.
Des voix critiques accusent BKW de distorsion
de la concurrence. Que leur répondez-vous ?
C’est un reproche hâtif. Mais où y aurait-il distorsion de la concurrence ? Nous avons simplement du succès. Les entreprises de technique
des bâtiments que nous rachetons restent autonomes sur le marché. Dans ce domaine, notre
part de marché en Suisse est de 3 %. L’accusation
de distorsion du marché est donc infondée.
Votre « Stratégie BKW 2030 » mise avant
tout sur les énergies éolienne et hydraulique.
Le photovoltaïque est moins important.
Pourquoi ?
À l’époque où nous avons défini cette stratégie,
la technologie photovoltaïque n’était pas aussi
mûre qu’aujourd’hui. Nous pourrions maintenant parfaitement imaginer investir dans de
grandes installations à l’étranger – avant tout en
combinaison avec des installations éoliennes.
La pose de petites installations photovoltaïques
sur les toits est intéressante pour nos prestataires de services, mais moins pour BKW en tant
que producteur d’électricité.
La Suisse est avant-dernière en Europe en
matière de production éolienne et solaire par
habitant. Comment cela se fait-il ?
Construire une installation éolienne en Suisse
est compliqué. Notre projet de parc éolien à Tramelan (BE) est bloqué depuis 15 ans. En Suisse,
on peut repousser des années un permis de
construire en faisant opposition. Je suis plus
optimiste pour le photovoltaïque, car il s’agit de
petites installations.
BKW est aussi entré sur le marché du gaz.
Pourquoi ?
Le déclencheur a été une décision récente de la
Commission de la concurrence, qui a amené une
certaine libéralisation du marché du gaz. Nous
voulons offrir à nos clients un paquet complet.
Nous ne nous sommes toutefois pas lancés dans
les infrastructures, nous ne faisons que distribuer le gaz.
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À quel point BKW est-il vert ?
Nous sommes sincèrement verts. La transformation de l’approvisionnement énergétique
est un projet décennal. Nous soutenons la
transition énergétique en investissant dans les
énergies renouvelables et en misant sur une efficacité a ccrue des bâtiments. Nous ne voyons
cependant pas l’utilité de vendre des centrales
électriques à énergie fossile pour faire seulement bonne figure. Sinon, une telle centrale
électrique continuera simplement à tourner
chez un autre exploitant.
Vous avez triplé le nombre de vos collaborateurs ces huit dernières années. Quels sont vos
plans pour la suite ?
Nous continuerons à orienter BKW vers l’avenir.
Flexibiliser l’approvisionnement en électricité
et, partant, les capacités de stockage va ainsi devenir plus important. Nous voulons continuer à
développer le secteur des services et devenir un
fournisseur intégral de technologie. Nous continuerons donc à engager du personnel.
Le Parlement va prochainement se pencher sur
une deuxième phase de libéralisation du marché de l’électricité. Les petits consommateurs
pourraient alors choisir librement leur fournisseur. Quelles conséquences cela aurait-il pour
BKW ?

Les solutions novatrices pourraient mieux s’imposer, ce qui n’est pratiquement pas possible
aujourd’hui puisque la clientèle n’a pas le choix
du fournisseur. Mais cette « deuxième vague »
n’est pour moi qu’une discussion superficielle.
Pourquoi ?
Peu de fournisseurs vendent actuellement leur
propre électricité aux clients en Suisse. Tous
les autres l’achètent sur le marché et imposent
le prix du marché – avec une marge. La libéralisation a donc de facto déjà eu lieu. Cette division artificielle du marché de l’électricité entre
les gros et les petits consommateurs n’a aucun
sens. De plus, nous voulons des clients qui nous
choisissent également. Les clients insatisfaits
ne sont pas bons pour les affaires.
Une journaliste vous a un jour décrite comme
« inflexible ». Pourrait-on aussi dire « opiniâtre » ?
Je me considère comme une personne dotée d’un
grand sens des responsabilités – vis-à-vis des
collaborateurs, des actionnaires et des clients.
Dans ce contexte, je m’engage obstinément pour
la prospérité de l’entreprise. J’aimerais parfois
être plus « gentille », mais ce serait au détriment
de BKW et de ses parties prenantes.
Entretien : Nicole Tesar et Stefan Sonderegger,
rédaction de « La Vie économique »
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

GERO JUNG

Garder un œil sur l’inflation
« La stabilité des prix, c’est lorsque les gens
cessent de parler d’inflation », disait un
ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre. Il y a longtemps que l’inflation n’a plus
été un sujet de discussion, et les souvenirs
d’un passé inflationniste sont lointains. La
période d’hyperinflation en Allemagne est
un exemple extrême : entre 1923 et fin 1924,
un client de restaurant commandait souvent
déjà la deuxième bière lorsqu’on lui servait la
première pour éviter de devoir la payer plus
cher. Nous sommes certainement loin d’un
scénario d’hyperinflation, mais des éléments
signalent qu’une hausse généralisée des prix va
continuer de s’observer dans les mois à venir.
L’inflation est définie comme la modification
du prix d’un panier contenant les principaux
biens et services de consommation courante.
Les actions ne figurent pas dans ce panier,
l’immobilier non plus. Il y a des raisons à
cela : si une action devient plus chère, cela
ne désavantage personne. Au contraire, la
fortune du détenteur d’actions augmente.
C’est pourquoi un prix plus élevé des actions
est fondamentalement différent d’un prix plus
élevé des bananes. En outre, si les prix de la
viande augmentent, mais que ceux des légumes
baissent, le panier entier peut être inchangé.
Les économistes parlent alors d’un « changement de prix relatifs ». En Suisse, l’indice des
prix à la consommation calculé par l’Office
fédéral de la statistique mesure l’évolution de
100 000 prix de biens et services représentatifs
de la consommation d’un ménage type.

Des relances inflationnistes ?
Actuellement, il y a trois raisons principales
de rester attentif face aux risques d’inflation.

Premièrement, l’important stimulus monétaire
et budgétaire injecté dans les économies avancées est sans commune mesure avec l’ampleur
de l’écart plausible entre la demande globale et
l’offre potentielle. Les mesures de restriction
ont créé un blocage économique affectant à la
fois la demande et l’offre, et un soutien fiscal est
hautement souhaitable tant que les restrictions
restent en place. Mais de nouveaux engagements de dépenses non financés comme ceux
prévus par exemple aux États-Unis pourraient
s’avérer inflationnistes. Deuxièmement, une
combinaison de pressions politiques destinée
à favoriser le financement des déficits budgétaires et la promesse des banques centrales
majeures de ne pas resserrer leur politique trop
tôt menacent d’affaiblir de facto l’indépendance
des autorités monétaires, entraînant une
réponse lente aux signes d’une inflation plus
élevée. Un troisième point concerne les grandes
tendances structurelles déflationnistes,
comme une population vieillissante, la mondialisation et la numérisation. Actuellement,
la Chine, l’atelier de l’économie mondiale et
traditionnellement un exportateur de déflation, est en train d’inverser cette tendance en
devenant un possible exportateur d’inflation.
Concernant l’implication sur la politique
monétaire, les banques centrales commencent
à prendre note de cette évolution. En effet,
la Réserve fédérale américaine a reconnu
qu’une remontée des taux directeurs est
envisageable dans un avenir plus proche. Or,
c’est lorsque les banques centrales arrêtent
de parler d’inflation qu’il faut s’inquiéter.
Gero Jung est économiste en chef de la banque Mirabaud,
à Genève.
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La flexibilité, le défi des demandeurs
d’emploi âgés ?
Les personnes qui perdent leur emploi sont censées en rechercher en dehors de leur secteur
d’origine également. Ce n’est pas toujours simple pour les demandeurs plus âgés.
Katharina Degen, Miriam Hofstetter
Abrégé À partir d’un certain âge, la perte de son emploi se traduit souvent par une
longue rupture dans le parcours professionnel. Les travailleurs plus âgés peuvent
certes faire valoir une longue expérience, des connaissances approfondies et un vaste
réseau professionnel, mais la numérisation et les mutations structurelles rapides
exigent de nouvelles compétences et une grande flexibilité sur le marché du travail.
Or, les travailleurs plus âgés n’ont souvent pas le niveau de formation requis, surtout
s’ils sont peu qualifiés. La réinsertion dans la vie professionnelle passe par un partage
des responsabilités entre les personnes en recherche d’emploi, les employeurs et les
pouvoirs publics. Ce ne sont pas les instruments qui manquent pour y parvenir.

L

La situation des travailleurs âgés est communément jugée difficile et l’âge de 50 ans
est souvent considéré comme une barrière
invisible. Une étude récente montre que
ces difficultés particulières sur le marché du
travail se reflètent dans l’image qu’ont d’euxmêmes les demandeurs d’emploi âgés : même
s’il est impossible de fixer une limite d’âge
claire, on observe que plus ils vieillissent, plus

1 Amosa (2021), Herausforderungen und Chancen für
ältere Stellensuchende.

Les mutations structurelles touchent
particulièrement le secteur de l’imprimerie.
L’entreprise d’impression sur textiles Mitlödi,
dans le canton de Glaris.

KEYSTONE

a moyenne d’âge de la population suisse
ne cesse de croître. Les plus de 50 ans
constituent déjà le tiers de la population active.
Cette évolution démographique représente
un nouveau défi pour les offices régionaux de
placement (ORP), car l’augmentation de la proportion de travailleurs âgés dans la population
active s’accompagne d’une hausse du pourcentage de demandeurs d’emploi âgés.

ils se montrent pessimistes concernant leur
chance de retrouver un emploi, considérant
souvent leur âge comme principal motif des
réponses négatives à leurs postulations. Mais
cette perception reflète-t-elle la réalité du
marché du travail ?
La situation des demandeurs d’emploi âgés a été étudiée dans dix cantons alémaniques (Argovie, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Grisons, Schaffhouse,
Saint-Gall, Thurgovie, Zoug et Zurich)1.
Réalisée entre mars et août 2020 auprès
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Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de la situation professionnelle des
travailleurs âgés, il vaut la peine de s’attarder
sur le processus qui met en contact demandeurs d’emploi et employeurs. Le recrutement connaît actuellement une phase de
mutation très rapide en raison de la numérisation : les entreprises interrogées publient
en premier lieu leurs postes vacants sur
leur site Internet ou sur une plateforme de
recrutement en ligne. Un tiers d’entre elles
utilise aussi les réseaux sociaux, alors que le
recours à des plateformes professionnelles
telles que LinkedIn ou Xing est plutôt rare,
du moins parmi les entreprises d’envergure
nationale. La pandémie de Covid-19 a encore
accéléré le passage au recrutement en ligne
et de nombreuses entreprises ont même virtualisé toutes les étapes de l’embauche.
Les demandeurs d’emploi âgés recourent
également le plus souvent aux sites Internet
des entreprises et aux plateformes de recrutement en ligne, mais, contrairement aux plus
jeunes, ils continuent à passer au peigne fin
les offres d’emploi écrites (même si les entreprises n’en publient plus que très rarement)
et n’utilisent encore pratiquement pas les
réseaux sociaux. Dès lors, les demandeurs
d’emploi âgés dont le dernier changement de
poste remonte à « l’ère analogique » doivent
améliorer leurs compétences numériques s’ils
veulent avoir du succès sur le marché actuel
du travail.

Compétences professionnelles

Moins bons

Meilleurs

Connaissances linguistiques
Niveau de formation
Expérience professionnelle
Connaissances spécialisées
Compétences informatiques
Compétences managériales

Compétences sociales

Communication
Travail en équipe
AMOSA, ENQUÊTES RÉALISÉES EN MARS ET AOÛT 2020 / LA VIE ÉCONOMIQUE

Recrutement en ligne

Perception subjective et externe des profils de compétence des travailleurs âgés (2020)

Résistance au stress
Volonté d’apprendre
Flexibilité professionnelle
Motivation au travail

Capacité de travail

de quelque 750 demandeurs d’emploi et
300 employeurs, l’enquête montre que les
travailleurs âgés ne perdent pas plus souvent leur emploi que les jeunes. Cependant,
une fois au chômage, ils ont davantage de
peine à se réinsérer dans le marché du travail, restent en moyenne plus longtemps à
la recherche d’un emploi et risquent davantage d’arriver en fin de droits. Il en résulte
souvent de longues ruptures dans leur parcours professionnel.
L’étude confirme que les pertes de gain
consécutives à une perte d’emploi augmentent avec l’âge. Cette diminution s’explique
en partie par le fait que les chômeurs âgés
ne réintègrent pas tous le marché du travail,
mais le constat reste identique si l’on tient
uniquement compte des personnes qui
demeurent actives : les demandeurs d’emploi
subissent plus souvent des pertes de revenus
avec l’âge, soit parce qu’ils doivent réduire
leur taux d’activité, soit parce que le salaire à
leur nouveau poste est inférieur à leur rémunération antérieure.

Implication
Sens des responsabilités
Force de persuasion
Santé

Perception subjective (demandeurs d’emploi)

Perception externe (employeurs)

Le graphique montre d’une part comment les entreprises interrogées évaluent les compétences des
travailleurs de plus de 50 ans par rapport à celles des plus jeunes (perception objective), et d’autre part,
comment les demandeurs d’emploi évaluent leur employabilité à l’aune de ces mêmes critères (perception
subjective). Il met en évidence l’écart observé entre ces deux perceptions.

En dépit de ces tendances, le réseau personnel reste un canal de recrutement important pour plus de la moitié des entreprises
interrogées. Les demandeurs d’emploi plus
âgés pourraient donc mettre davantage à
profit leurs relations pour entrer en contact
avec des employeurs potentiels, capitalisant
sur leur longue carrière professionnelle au
cours de laquelle ils ont déjà souvent pu se
constituer un vaste réseau.

Perceptions subjective et externe
Les mutations structurelles de l’économie ont
fait évoluer le profil professionnel requis en
matière de connaissances et de compétences,
et la liste des compétences sociales et professionnelles exigées n’a cessé de s’allonger ces
dernières années. Ainsi, le candidat idéal est
aujourd’hui une personne autonome, souple,
motivée et sachant travailler en équipe, qui
est de surcroît responsable, douée pour la
communication et capable de supporter la
pression. La flexibilité et la motivation ont
pris toujours plus d’importance. Quelles sont

les conséquences de cette évolution pour les
demandeurs d’emploi plus âgés ?
Les demandeurs d’emploi âgés portent un
jugement globalement très positif sur leurs
compétences (voir illustration). Ils se jugent
même meilleurs que les jeunes en matière
d’expérience professionnelle, de connaissances spécialisées, de motivation au travail,
de flexibilité professionnelle et d’implication.
Ils avouent en revanche certains points faibles
en langues étrangères et en informatique.
Cette perception subjective coïncide en
grande partie avec la perception qu’ont les
entreprises interrogées des atouts et des
points faibles de leurs travailleurs âgés. Parmi
les principaux critères de recrutement, les
employeurs mentionnent l’expérience professionnelle, les connaissances spécialisées, la
motivation au travail, l’implication et le sens
des responsabilités – autant de domaines dans
lesquels les demandeurs d’emploi âgés font
très bonne figure, qu’il s’agisse de leur propre
perception ou de celle des employeurs.
Toutefois, les entreprises jugent les travailleurs âgés nettement inférieurs à leurs
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collègues plus jeunes dans trois domaines :
l’informatique, la volonté d’apprendre et la
flexibilité professionnelle. Si ces trois facteurs
peuvent être des pierres d’achoppement de la
démarche de recrutement, seul le critère de
la flexibilité professionnelle présente un écart
entre la perception subjective et la perception externe, puisque les demandeurs d’emploi âgés s’estiment meilleurs que les jeunes
dans ce domaine.
Les employeurs interrogés souhaitent
davantage de souplesse de la part des travailleurs âgés en ce qui concerne les prétentions
salariales, un élément étroitement lié à la
flexibilité professionnelle. Or, les demandeurs
d’emploi plus âgés jugent leur capacité à faire
des concessions également supérieure à celle
des jeunes. Cet écart pourrait s’expliquer par le
fait que les travailleurs âgés se situent souvent
plus haut sur l’échelle salariale que les jeunes,
de sorte que même des concessions considérables ne suffisent pas à les rendre concurrentiels par rapport aux candidats plus jeunes.

Dans ce contexte et eu égard aux transformations rapides du marché du travail, la question des requalifications, du renforcement
des compétences et de la formation continue
prend toute son importance. Les demandeurs d’emploi en sont d’ailleurs pleinement
conscients : quand on leur demande quelles
mesures permettent de les aider à retrouver
un poste, ils mentionnent très souvent les programmes de requalification et de perfectionnement, toutes catégories d’âge confondues.
Cependant, l’enquête montre que plus
l’âge des demandeurs d’emploi est avancé,
plus leur dernière formation date. En outre,
les motifs qui les ont amenés à suivre cette
dernière formation varient d’une catégorie
d’âge à l’autre : si les plus jeunes mentionnent
souvent des raisons liées au marché du travail,
les plus âgés avancent principalement des
motifs liés à leur poste. Or, pour conserver
leur flexibilité professionnelle, ils devraient
aussi suivre des formations qui améliorent
leurs perspectives sur le marché du travail.

Quand le niveau de formation
devient un obstacle

Une responsabilité partagée

En pratique, l’exigence de flexibilité professionnelle pose un problème en particulier aux
personnes peu qualifiées, car les offres d’emploi demandent souvent un diplôme précis.
Une certaine disparité entre les demandeurs
d’emploi et les profils des postes mis au
concours a été observée dans l’étude : environ 20 % des personnes de plus de 50 ans qui
se sont inscrites auprès d’un ORP en 2019 travaillaient auparavant comme auxiliaires. Or,
les offres d’emploi pour des postes d’auxiliaire
sont rares, car les entreprises recherchent
avant tout des profils à fort coefficient de
formation et de connaissance. La réorientation professionnelle bute ainsi souvent sur les
exigences du marché du travail en matière de
formation.
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La responsabilité d’une insertion professionnelle réussie incombe avant tout aux travailleurs eux-mêmes : l’apprentissage tout au
long de la vie, la motivation, une vision positive du travail et une grande souplesse sont
déterminants pour prendre en main sa vie
professionnelle. Les entreprises ont toutefois
aussi leur part de responsabilité : elles doivent
poser un cadre qui permette à leurs employés
de rester actifs jusqu’à l’âge de la retraite.
Il leur faut donc non seulement promouvoir et soutenir activement l’apprentissage
permanent, mais également pratiquer une
culture d’entreprise valorisant les employés
et garantissant l’égalité des chances lors de
l’embauche.
Les pouvoirs publics ne sont pas en reste :
la Confédération et les cantons doivent

s’employer à favoriser les efforts d’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi et
combler les lacunes identifiées. La Confédération s’est dotée des outils nécessaires.
Pensons notamment aux prestations transitoires pour chômeurs âgés introduites cette
année, à la possibilité facilitée de rester
affilié à sa caisse de pension en cas de perte
d’emploi et au programme d’impulsion mis
en place pour réintégrer les demandeurs
d’emploi âgés difficiles à placer dans le marché du travail. Quant aux autorités cantonales du marché du travail, elles disposent
elles aussi d’un éventail d’instruments ayant
fait leurs preuves (cours, programmes de
coaching et de mentorat) qui permet de proposer un soutien orienté sur les besoins et
les objectifs des demandeurs d’emploi.

Katharina Degen
Directrice de l’Observatoire du marché du
travail de Suisse orientale, d’Argovie, de
Zoug et de Zurich (Amosa), Zurich

Miriam Hofstetter
Collaboratrice scientifique, Observatoire
du marché du travail de Suisse orientale,
d’Argovie, de Zoug et de Zurich (Amosa),
Zurich
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Coup de projecteur sur l’immobilier
Les prix de l’immobilier résidentiel augmentent. Le coronavirus n’y est pas innocent :
le télétravail a stimulé les velléités d’acquérir son propre logement. Mais les placements
immobiliers offrent-ils vraiment une « rentabilité miracle » ? Et comment les taux
hypothécaires vont-ils évoluer ? Les preneurs d’hypothèque doivent rester vigilants.

IMMOBILIER

Quand le télétravail dope l’immobilier
La demande de maisons individuelles est actuellement florissante dans toute la Suisse.
Plusieurs facteurs suggèrent toutefois que cette tendance ne durera pas. Donato Scognamiglio
Abrégé La Suisse connaît actuellement sa pire récession depuis une cinquantaine
d’années. Bien que la Confédération multiplie les programmes d’aide, de nombreuses
entreprises craignent pour leur avenir. Dans ce contexte, le marché de l’immobilier a
bien résisté durant la crise, connaissant même une croissance supérieure aux attentes
dans la propriété résidentielle privée. Les prix des maisons individuelles ont en effet
fortement augmenté dans toute la Suisse. Les possibilités de télétravail offertes par la
crise ont stimulé la demande. Cet essor de l’accession à la propriété ne devrait toutefois pas durer, pour plusieurs raisons.

L

es règles de diversification des actifs
existent depuis plus de 1000 ans. Au
IVe siècle, le rabbin Isaac bar Aha énonçait dans
le Talmud (un recueil de lois et de traditions
religieuses juives) le principe de base suivant :
il faut investir un tiers de ses avoirs dans des
terres, un tiers dans des marchandises et un
tiers dans des « liquidités ». Il est intéressant de
relever que les terres ou les biens immobiliers
sont toujours apparus comme un actif sûr au
cours des siècles. La substance de l’immobilier
est en effet très stable. À Rome, on peut encore
voir les briques que les ouvriers du bâtiment
empilaient les unes sur les autres dans l’Antiquité, alors que la plupart des marchandises et
des pièces de monnaie mentionnées dans le
Talmud ont disparu à jamais.
Dans le contexte actuel, une autre raison
explique la durabilité de l’immobilier : les maisons ne subissent pas la même dépréciation
que les titres, sujets à une volatilité beaucoup
plus forte. Mais ces principes de base sontils encore valables en temps de coronavirus ?
L’immobilier a-t-il prouvé qu’il est à l’abri des
crises ? Et quel est l’effet de la plus grande
récession des 50 dernières années sur la
valeur des immeubles ?

Boom des maisons individuelles
Les chiffres le prouvent : pendant la crise, le
marché de l’immobilier n’a pas seulement bien
résisté, il a même prospéré au-delà des attentes
dans le segment de la propriété résidentielle
privée. C’est ce que montrent les indices de
prix SWX Iazi pour l’immobilier, calculés par la
société de conseil Cifi selon la méthode d’évaluation hédoniste (voir encadré).
L’évolution actuelle de l’indice des prix de
la propriété résidentielle privée révèle une
véritable flambée des prix dans le segment
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des maisons individuelles. La plus-value atteint
en effet le niveau impressionnant de 2,2 % au
deuxième trimestre 2021. Une progression aussi
forte en l’espace d’un trimestre n’avait plus
été enregistrée depuis 2012. Fait remarquable,
elle s’observe dans la quasi-totalité du pays, en
Suisse alémanique comme en Suisse romande et
dans les cantons aussi bien urbains que ruraux.
Les appartements en propriété (PPE) ont
enregistré une croissance légèrement inférieure (1,3 % au deuxième trimestre, contre
1 % au trimestre précédent), qui atteint tout
de même 4,7 % en glissement annuel (contre
4,1 % au trimestre précédent).

De nouvelles préférences
en matière de logement
Selon Cifi, ce boom immobilier pendant la crise
sanitaire dénote un changement des préférences d’habitat, qui se traduit par une forte
demande de maisons individuelles. Avant la
crise, la villa idyllique à la campagne était en
passe de devenir un modèle dépassé. Elle ne
correspondait plus au scénario de densification des communes, qui ont commencé à utiliser leurs réserves foncières avec plus de parcimonie en raison d’une interprétation stricte de
la loi révisée sur l’aménagement du territoire.
Mais la pandémie a créé une situation nouvelle.
Depuis l’an dernier, une grande partie des
employés du secteur des services travaillent
à domicile et ne sont donc plus tenus de
faire quotidiennement la navette entre leur
logement et leur lieu de travail. Le suivi de la
mobilité Covid-191 d’avril 2021 indique que la
fréquentation des transports publics a chuté
1 Intervista / Office de la statistique du Canton de Zurich,
Task force scientifique Covid-19 de la Confédération,
Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’École
polytechnique fédérale de Zurich / Suivi de la mobilité
Covid-19 / état au 20 avril 2021.

d’environ 80 % après l’annonce du premier
semi-confinement au printemps 2020. Dans
l’ère pré-Covid, de nombreux travailleurs
choisissaient leur résidence en fonction de
la proximité du lieu de travail ou des communes bien desservies par les transports
publics. Les chiffres actuels indiquent une
contre-tendance.
Les chiffres de l’indice Swiss Real Estate
Offer, qui recense notamment les prix des
offres parues sur la plateforme en ligne
Immoscout24.ch, confirment ce renversement de tendance. Ils révèlent un taux de
croissance annuel de 7,1 % du prix des offres
de maisons individuelles.
L’analyse des recherches sur cette même
plateforme est également intéressante. Elle
montre une augmentation significative (environ 50 % par rapport à l’année précédente)
de l’activité de recherche pour des propriétés
dans une gamme de prix allant de 1 à 4 millions de francs. Bien que les recherches ne

La méthode d’évaluation hédoniste
de l’immobilier
Des indices fiables sont nécessaires pour
comprendre l’évolution du marché de l’immobilier.
À l’instar des indices boursiers suisses SMI
(Swiss Market Index) ou SPI (Swiss Performance
Index), ils doivent refléter la courbe des prix de
manière transparente. Mais comment évaluer
correctement un marché aussi hétérogène ? Dans
le domaine de la propriété privée du logement, il
existe en effet de nombreuses différences entre
une villa urbaine contemporaine et une maison
rustique avec accès au lac. La méthode d’évaluation hédoniste permet de résoudre cette difficulté.
Développée par la société de conseil en immobilier
Cifi dans les années 1990, elle s’est depuis lors
imposée en Suisse et en Europe.
L’évaluation hédoniste est un procédé de
comparaison de valeurs fondé sur des modèles
statistiques qui permet de décrire de manière
suffisante un objet immobilier à l’aide de différentes caractéristiques. Les « prix implicites » des
caractéristiques des immeubles sont mesurés
à l’équilibre du marché sur la base des prix des
transactions effectives (objets échangés) ; ils
font ensuite l’objet d’une évaluation statistique
permettant de prédire la valeur marchande
d’autres biens présentant des caractéristiques
différentes. Dès qu’un nombre suffisant de
transactions sont disponibles, il devient
également possible de calculer des indices de
prix. Le présent article est par exemple basé sur
les chiffres des indices SWX Iazi.
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constituent pas des intentions d’achat définitives, elles montrent néanmoins que le désir
de trouver un logement plus agréable s’étend
également à des objets coûteux.

Une tendance durable ?
Cifi estime néanmoins que la poussée des
prix dans le segment des maisons individuelles devrait faiblir pour se stabiliser dans
une fourchette de 0,5 à 1 % par trimestre. Cela
se traduirait par une stabilité de la demande,
à un niveau certes moins élevé. Trois raisons
incitent à penser que le marché reviendra à la
normale dans le courant de l’année prochaine
au plus tard.
Tout d’abord, la forte demande rencontre
présentement une offre limitée de maisons
individuelles, ce qui fait grimper les prix. Le
secteur de la construction répondra tôt ou
tard à la forte demande d’accession à la propriété en mettant davantage de logements
en propriété sur le marché. L’indice Swiss
Real Estate Offer suggère en outre que la
recherche de biens immobiliers à des prix

particulièrement élevés n’est probablement
pas un phénomène appelé à durer : le marché devrait en effet s’assécher rapidement
compte tenu du nombre très limité d’objets
dans ce segment de prix.
Deuxièmement, bien que les taux d’intérêt hypothécaires soient actuellement avantageux, les règles strictes maintenues par les
banques en matière de capacité financière
combinées aux prix élevés du marché font
que les jeunes couples mariés sans patrimoine ne sont plus en mesure de réaliser leur
rêve de posséder leurs quatre murs. En effet,
pour remplir les conditions d’accessibilité à la
propriété d’une maison de 140 m2, un ménage
doit actuellement justifier d’un revenu mensuel de 40 000 francs à Genève, 35 000 francs
à Zurich et au moins 19 000 francs à Berne.
Troisièmement, l’immigration régulière,
qui n’a guère faibli durant la pandémie, maintiendra la demande de logements locatifs à un
niveau élevé. À l’heure actuelle, il y a également
beaucoup de logements vacants, notamment
dans les cantons périphériques. La Suisse reste
un pays de locataires. Si le système du télé-

Travailler à domicile permet de choisir sa
commune de résidence indépendamment de la
proximité du lieu où se trouve son employeur.

travail s’impose véritablement, de nombreux
ménages voudront optimiser leurs conditions
de vie, en disposant par exemple d’une pièce
supplémentaire pour aménager leur bureau.
Cette évolution contribuera en fin de compte
à stimuler le marché immobilier, à déplacer la
demande vers le secteur locatif et à détendre
le segment des logements en propriété.

Donato Scognamiglio
Directeur général de la société de conseil en
immobilier Cifi à Zurich, chargé de cours en
immobilier et finance et professeur titulaire
à la Faculté des sciences économiques et
sociales de l’Université de Berne
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Les taux hypothécaires vont-ils bientôt
repartir à la hausse ?
Depuis le début des années 1990, les taux hypothécaires suivent une orientation baissière
et il est peu probable qu’ils repartent à la hausse prochainement. À long terme, cependant,
les preneurs d’hypothèque doivent être conscients des risques et se poser trois questions
essentielles. Daniel Kalt
Abrégé L’évolution des conditions de financement (dont les taux hypothécaires) et du
paysage des taux d’intérêt à plus large échelle sur le marché des capitaux joue depuis
toujours un rôle central pour jauger l’évolution des prix et les risques sur le marché
immobilier suisse. S’il est improbable que les taux augmentent à court terme, les preneurs d’hypothèque devraient pourtant se soucier de leur stratégie de financement
face aux nombreux scénarios possibles et se poser trois questions fondamentales :
ai-je besoin d’une hypothèque à taux fixe ou variable ? Quel sera le contexte des taux
en cas de remboursement anticipé ? Et comment réduire le risque d’un pic des taux au
moment de renouveler mon hypothèque ?

L

es prix de l’immobilier résidentiel corrigés de l’inflation ont connu deux cycles
majeurs depuis le milieu des années 1980. Le
cycle actuel a débuté au tournant du millénaire ; le précédent avait démarré à la fin des
années 1980 en lien avec la fameuse bulle
immobilière (voir illustration 1). La formation
de cette bulle avait notamment été favorisée
par une politique monétaire souple dans la
seconde moitié de la décennie, jusqu’à son
éclatement au début des années 1990 après
une hausse abrupte des taux. Au lendemain
du krach boursier de l’automne 1987, les
banques centrales ont baissé les taux. La
Banque nationale suisse (BNS) a alors fait

d’actifs répétés des principales banques
centrales (« assouplissement quantitatif »)
à la suite de la crise financière et de celle de
l’euro qui s’en est suivie ont contribué à aplatir les courbes de rendement des principales
devises sur tous les segments de maturité.

Les taux négatifs stimulent
les changements

passer le taux Libor à trois mois de moins
de 2 % à l’automne 1988 à plus de 8 % au
printemps 1990.
Les hypothèques à taux variable ont suivi
ce mouvement de hausse. Cette explosion
des taux a été l’une des raisons principales
de l’effondrement du marché immobilier surchauffé du début des années 1990, plongeant
la Suisse dans une crise économique durable
et profonde.
Les taux du marché des capitaux, et avec
eux les taux hypothécaires, ont depuis lors
toujours évolué dans le même sens – à la
baisse. Avec le recul continu des taux d’inflation dans le monde, les programmes d’achat

L’introduction début 2015 des taux d’intérêt
négatifs par la Banque nationale suisse (BNS)
a définitivement poussé la courbe des taux en
francs en territoire négatif. Dans le courant de
l’année, les taux swap à 10 ans sont tombés
nettement en dessous de zéro et le différentiel d’intérêt par rapport aux taux hypothécaires à 10 à 15 ans s’est ensuite fortement
creusé (voir illustration 2, p. 46). De plus en
plus de fournisseurs « différents » de crédits
hypothécaires sont alors entrés en lice, à
l’instar des caisses de pension, des assureurs et des plateformes de distribution en
ligne. Le processus de « désintermédiation »
en cours – c’est-à-dire le contournement
des intermédiaires traditionnels permettant

Ill. 1. Prix de l’immobilier, taux du marché des capitaux et taux hypothécaires en Suisse (1980 – mai 2021)
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d’accéder aux crédits hypothécaires sans
devoir passer par un bilan bancaire – s’est ainsi
encore accéléré. La légère hausse des taux sur
les marchés des capitaux depuis février 2021
a également entraîné les taux hypothécaires
à la hausse alors que le différentiel d’intérêt
s’est à nouveau légèrement réduit.

Une hausse imminente des taux
est peu probable
Les emprunteurs, les prêteurs, les régulateurs
et les autorités monétaires suivront sans
doute de près l’évolution future des taux. La
hausse du début d’année, marquée et rapide
aux États-Unis, pourrait présager les changements à venir en Europe également. Les
progrès dans la vaccination et le vaste plan
d’action fiscal de l’administration Biden ont
sensiblement embelli les perspectives économiques aux États-Unis, jusqu’à aviver l’appréhension d’un risque de surchauffe et d’une
forte poussée inflationniste à moyen terme.
En Suisse, la reprise économique arrivera
un peu plus tard. Jusqu’ici, rien n’indique que
la BNS veuille abandonner sa politique monétaire expansionniste et il est probable qu’elle
maintienne son taux directeur à -0,75 %
encore un certain temps. À cet égard, une
intervention de sa part semble donc toujours

lointaine. Les prochains trimestres devraient
pourtant voir les taux à long terme évoluer
légèrement à la hausse. UBS prévoit pour
mars 2022 un rendement d’environ 0 % pour
les obligations de la Confédération à dix ans.
Conséquence directe de cette évolution, les
taux des crédits hypothécaires à long terme
devraient connaître une hausse progressive
et les hypothèques sur dix ans se rapprocher
en moyenne de la barre de 1,5 %.
Les perspectives d’inflation à long terme
sont toutefois incertaines. La récession liée
au coronavirus a mis les prix et salaires sous
pression. Parallèlement, le processus de
numérisation s’accélère. À court terme, les
risques de déflation sont bien réels et la BNS
poursuivra donc sa politique d’expansion
monétaire. D’un autre côté, l’expansion de la
masse monétaire, les vastes programmes de
relance et la « démondialisation » potentielle
pourraient accélérer le retour de l’inflation.
À plus long terme, le financement accru de
la dette publique par la planche à billets présente un risque d’inflation qu’il ne faut pas
sous-estimer. Même si les taux de renchérissement se sont visiblement emballés ces
derniers mois, notamment aux États-Unis,
beaucoup s’attendent à ce qu’ils reviennent
à des niveaux plus bas sur le moyen et long
terme – et notamment en Suisse. La BNS a

Les perspectives économiques se sont améliorées en raison des progrès réalisés en matière de
vaccination aux États-Unis. Mais une poussée
inflationniste est-elle désormais à craindre ?

d’ailleurs récemment maintenu sa prévision
d’inflation à moyen terme au-dessous de 1 %.

Quelle hypothèque choisir ?
Au vu de ces évolutions et perspectives, un
crédit hypothécaire à court terme devrait
encore longtemps rester plus favorable
que des hypothèques à taux fixe à longue
échéance. Par rapport à une hypothèque à dix
ans, les économies cumulées avoisinent 25 %
des charges d’intérêt. Les coûts absolus d’une
couverture contre une envolée des taux sont
toutefois historiquement très faibles.
Le choix de l’hypothèque ne dépend pas
uniquement des prévisions quant à l’évolution
des taux, mais également de la tolérance au
risque de l’emprunteur hypothécaire. Toute
personne qui contracte une hypothèque doit
se poser trois questions : suis-je en mesure de
payer des intérêts sensiblement plus élevés
(risque de taux) ? Quels sont les coûts si je
dois résilier l’hypothèque avant terme (risque
d’engagement) ? Quel est le risque que je
doive renouveler l’hypothèque en période de
taux élevés (risque de refinancement) ?
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Ill. 2. Différentiel d’intérêt des hypothèques à long terme (2009–2021)
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Pour ce qui est du risque de taux, les
personnes recherchant la sécurité avec une
hypothèque à taux fixe ont payé un prix plus
élevé ces vingt dernières années : le coût
moyen d’un crédit hypothécaire à taux fixe
à longue échéance était environ deux fois
supérieur à celui d’un financement sur le marché monétaire. Les preneurs d’hypothèque
sensibles aux coûts ont été récompensés.
Même en période de hausse des taux, le coût
des hypothèques à court terme était inférieur
à celui des hypothèques à taux fixe de longue
durée.
Comme les taux Libor ont suivi une tendance baissière ces trois dernières décennies,
leur évolution ne fournit que peu d’indications sur les risques d’un financement sur le
marché monétaire à long terme. Néanmoins,
une analyse des taux d’escompte de la BNS
depuis 1907 montre que les taux étaient inférieurs à la barre des 5 % dans environ 95 % des
observations. Une hausse des rendements à
court terme est donc peu probable. Cela dit, il
ne faut pas négliger le risque de taux plus élevés et l’inclure impérativement dans le calcul
de l’endettement supportable à long terme.
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Le risque d’engagement est également
important dans le choix d’une hypothèque,
car le remboursement anticipé d’un tel crédit
peut lui aussi se révéler coûteux – abstraction
faite d’une hausse des taux. Les frais de sortie
dépendent alors des possibilités de réinvestissement du capital. Plus les taux sont bas
au moment de la résiliation, plus le coût de
sortie sera élevé. À l’inverse, le client peut
être récompensé si la résiliation intervient
lors d’une envolée des taux. Le risque d’engagement diminue donc dans un tel contexte.
Le choix d’une hypothèque dépend ainsi
également de sa durée de détention et de la
situation de l’emprunteur. Une personne se
trouvant à un moment de sa vie qui l’amène
à réduire la surface habitable nécessaire aura
une autre attitude à l’égard du risque d’engagement qu’une jeune famille avec enfants qui
achète son premier bien immobilier.
Enfin, les preneurs d’hypothèque doivent
aussi considérer le risque de refinancement.
En renouvelant l’hypothèque dans son intégralité à une date fixe, ils risquent de devoir
supporter des coûts hypothécaires plus élevés en cas de pic des taux à court terme. Pour

un emprunteur préférant des fluctuations de
taux limitées au minimum et une hypothèque
axée sur la sécurité, il est judicieux d’échelonner les crédits hypothécaires à long terme. En
ce moment, les coûts diffèrent par exemple
peu entre une combinaison d’hypothèques
à taux fixe sur sept et dix ans ou une hypothèque à taux fixe sur dix ans uniquement.
Le risque de refinancement est cependant
nettement plus faible dans la version mixte.
En revanche, pour les preneurs d’hypothèque
sensibles aux coûts (avec des échéances
courtes), le risque de refinancement ne joue
aucun rôle.

Daniel Kalt
Économiste en chef et directeur des
investissements, UBS Suisse, Zurich
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Le « miracle » de l’investissement
immobilier démystifié
Les discussions sur les placements dans la pierre font souvent état d’un rapport rendementrisque étrangement avantageux. Une étude fondée sur des données historiques
de l ’immobilier démontre que ce rendement miracle n’existe pas. Thies Lindenthal

«A

chetez du terrain, on n’en fabrique
plus ! ». Selon ce bon mot attribué
à Mark Twain, le terrain – et donc l’immobilier – différerait fondamentalement des
autres formes d’investissement et serait
censé produire des retours sur investissement exceptionnels. Tout indique pourtant
que le rapport rendement-risque ne s’avère
pas particulièrement intéressant et que
l’on a affaire à une « énigme de la prime de
risque » dans le secteur du logement1.

Une étude publiée récemment2 démontre
que l’immobilier résidentiel assure certes
une compensation raisonnable du risque
d’investissement, mais sans plus. Que les
admirateurs de Mark Twain, toutefois, se rassurent : rien ne prouve qu’il ait véritablement
prononcé cette boutade.
L’étude définit de nouveaux indices qui
reflètent les rendements nets de l’immobilier
résidentiel, à la fois agrégés pour l’ensemble
du marché et calculés pour les bâtiments

1 Voir notamment Jordà et al. (2019).

2 Voir Eichholtz, Korevaar, Lindenthal et Tallec (2021).

individuels. Elle utilise deux séries de données récemment compilées sur les loyers,
les coûts, les prix et les taxes concernant des
propriétés individuelles à Paris (1809–1943)
et à Amsterdam (1900–1979). Au total, ses
auteurs ont récolté à la main environ 170 000
entrées concernant 40 000 maisons et les
ont combinées aux données d’autres études
existantes.

Des rendements plus modestes
L’analyse montre que sur les longues périodes
examinées, la valeur des immeubles a connu
une augmentation négligeable, voire a enregistré une évolution souvent négative, les
revenus locatifs constituant l’essentiel du
rendement total. Ce constat ne surprendra
probablement pas les propriétaires actuels,
conscients que les coûts directs (entretien,
Un placement solide, mais pas de rentabilité
miracle : le rendement net de l’immobilier
résidentiel s’est élevé à 4 % à Amsterdam entre
1900 et 1979.

KEYSTONE

Abrégé Quel est le rendement à long terme des logements locatifs ? Pour répondre à
cette question, une étude récente a réuni de nombreuses données historiques sur les
prix et les loyers de maisons individuelles à Paris (1809–1943) et à Amsterdam (1900–
1979). Sur cette base, le rendement annuel total corrigé de l’inflation, net des coûts et
impôts associés, a été estimé à 4 % pour Paris et 4,8 % pour Amsterdam. Par rapport
aux études antérieures, les rendements et ratios de Sharpe utilisés pour calculer le
rendement excédentaire sont nettement plus faibles et les risques d’investissement
plus élevés. Investir dans la pierre reste un bon placement, mais n’offre pas la rentabilité miracle évoquée par d’autres études.

La Vie économique 8–9 / 2021

47

IMMOBILIER

Qu’est-ce qui explique les différences sensibles par rapport aux résultats précédents ?
3 Voir notamment Jordà et al. (2019).
4 Chambers et al. (RFS, 2021).
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prix, du moins à court terme. À l’évidence, les
primes de risque spécifiques aux quartiers ou
aux bâtiments reflètent les différents risques
de placement.

Une majorité de petits
propriétaires
Il serait dès lors simpliste de ramener la distribution des revenus à une valeur moyenne,
compte tenu notamment de la structure des
propriétaires sur le marché du logement.
Seule une faible proportion des immeubles
résidentiels est en effet détenue par des
investisseurs institutionnels. Les propriétaires sont en majorité des propriétaires-
occupants ou de petits investisseurs sans
grand portefeuille immobilier, qui ne sont
pas en mesure de diversifier leurs risques de
manière significative.
Pour eux, le risque non systématique
propre à l’objet l’emporte sur le risque de
marché, surtout pour des périodes courtes
et moyennes. En d’autres termes, ceux qui
ne possèdent qu’une maison sont moins
exposés aux risques de marché, tels que les
variations systématiques du rendement.

Ill. 1. Rendement global de l’immobilier résidentiel à Paris et Amsterdam (corrigé
de l’inflation)
Paris (1809–1943) :
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Amsterdam (1900–1979) :
EICHHOLTZ ET AL. (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Une base de données plus fiable

En deux mots : des données plus fiables.
Traditionnellement, les estimations de rendement sont dérivées d’indices agrégés
de loyers et de prix. Une telle approche est
faillible, car les données de prix proviennent
rarement des mêmes biens immobiliers que
celles des loyers.
En outre, les données sur les coûts directs
et les impôts immobiliers sont souvent
lacunaires et n’autorisent que des hypothèses
générales. Pour Amsterdam et Paris, les
auteurs déterminent les rendements nets à
l’échelon du bâtiment et peuvent ainsi garantir la comparabilité des données de loyers et
de prix. Le travail d’archivage porte ainsi ses
fruits.
Un large éventail de rendements a été
analysé, tant à Paris qu’à Amsterdam : dans
les deux villes, les quartiers aisés à faible rentabilité côtoient des zones moins aisées où
les rendements sont souvent nettement plus
élevés. Ces différences géographiques sont
étonnamment persistantes et ne peuvent
s’expliquer entièrement par des structures
de coûts disparates. Les faibles rendements
locatifs d’un quartier ne sont pas non plus
compensés par une plus forte croissance des

19
0

réparations, gestion, taxes) sont considérables et réduisent le rendement net d’environ un tiers.
Historiquement, le rendement net total
de l’immobilier résidentiel à Paris entre 1809
et 1943 a atteint (après déduction de tous les
coûts et taxes) en moyenne 6,3 % par an. À
Amsterdam, investir dans des appartements
et des maisons a produit un rendement annuel
de 8 % entre 1900 et 1979. Hors inflation, le
rendement net s’est élevé à 4,8 % à Paris et
à 4 % à Amsterdam (voir illustration 1). Ces
revenus sont très volatils, comme le montrent
les écarts types de 8,6 % et 10,3 %.
Les rendements mis en évidence sont plus
faibles et plus risqués que les estimations
d’études précédentes. Pour des périodes
comparables et pour les deux villes, d’autres
chercheurs avaient abouti à des rendements
supérieurs de 1,4 à 2,3 points de pourcentage
pour une volatilité inférieure3. Conséquence
directe : les ratios de Sharpe obtenus sont
moindres que dans les études précédentes.
Des ratios aussi bas ne sont toutefois pas
propres à la France et aux Pays-Bas. Des
valeurs comparables pour l’immobilier
résidentiel sont également observées au
Royaume-Uni4.
Le ratio de Sharpe sert à comparer des
investissements couvrant différents profils
de risque : il mesure le rendement excédentaire d’un bien immobilier en rapportant son
rendement à son risque (volatilité). Un ratio
élevé est donc intéressant puisqu’il implique
un meilleur rendement pour un risque
comparable. Or, dans la présente étude, les
rendements réels du marché montrent que
la rentabilité de l’immobilier résidentiel est
conforme à celle d’autres formes d’investissement (actions, etc.). Les rendements supposément élevés et peu risqués de la pierre
relèvent donc malheureusement du mythe.
Les auteurs espèrent que ces nouveaux
résultats, jugés plus proches de la réalité, rectifieront aussi la comparaison entre le produit
du capital et la croissance économique établie par l’économiste français Thomas Piketty,
selon laquelle le rendement de la fortune
dépasse la croissance économique. L’étude
montre que, pour l’immobilier résidentiel du
moins, le déséquilibre n’est pas aussi important qu’on pourrait le supposer.

Gain en capital

Les prix de l’immobilier n’augmentent guère à long terme (lignes vertes). Cependant, grâce aux revenus
locatifs, le rendement total (lignes bleues, cumulé) a en moyenne été de respectivement 4,8 % par an à
Paris et 4 % par an à Amsterdam (en données corrigées de l’inflation). Ces revenus sont très volatils, comme
le montrent les écarts types supérieurs à 8,5 %.
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Ill. 2. Risque de marché et risque spécifique à l’objet dans l’immobilier résidentiel à Amsterdam (1900–1979)
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Risque spécifique

Les risques spécifiques pèsent davantage,
comme l’incertitude de trouver un bon acheteur, les défauts de paiement de loyer éventuels ou une autre utilisation du bâtiment. À
Amsterdam, le risque de marché représentait
moins de la moitié du risque total des maisons
individuelles ayant un horizon d’investissement inférieur à 15 ans (voir illustration 2). Le
risque spécifique ne passe au second plan que
pour les investissements à très long terme.
Deux études intéressantes ont voulu
déterminer si les gains en capital de l’immobilier commercial et résidentiel suivaient
un processus dit « de marche aléatoire »5. Si
c’était le cas, le rendement sur une période
d’investissement donnée serait simplement
la combinaison de fluctuations aléatoires
et imprévisibles, et le risque spécifique à
l’objet augmenterait proportionnellement
5 Voir Sagi (2020) et Giacoletti (2019).
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à la période d’investissement. Or, les deux
articles montrent clairement que cela ne se
vérifie pas pour l’immobilier.
Pour les investisseurs, le rendement total
est cependant plus important que le seul gain
en capital : selon l’analyse des risques portant
sur les loyers, les coûts et les prix menée dans
l’étude, le risque spécifique à l’immobilier
augmente en effet avec la période d’investissement, mais pas de manière linéaire. Il n’y
a pas de marche aléatoire, de sorte que les
rendements sont, dans une certaine mesure,
prévisibles.
Pour revenir à l’étude présentée dans cet
article, il s’agit de déterminer si les données
historiques utilisées sont pertinentes pour
les marchés modernes. Cela semble être le
cas, puisque le travail de ses auteurs montre
également que les loyers pèsent davantage
dans le rendement total que les gains sur
l’achat et la vente (voir illustration 1). Les

rendements devraient si possible être calculés à l’échelon du bâtiment, plutôt que tirés
d’indices agrégés. Même si ses rendements
nets sont sensiblement inférieurs à ses rendements bruts, l’immobilier résidentiel apparaît comme un placement solide d’un point de
vue historique – sans toutefois offrir la rentabilité miracle décrite dans d’autres études.

Giacoletti M. (2019). « Idiosyncratic risk in housing markets ». SSRN working paper, N° 2995323.
Jordà O., Knoll K., Kuvshinov D., Schularick M. et Taylor
A. M. (2019). « The rate of return on everything, 1870–
2015 ». Quarterly Journal of Economics, 134 (3), 1225–1298.

Sagi J. S. (2020). « Asset-level risk and return in real estate
investments ». The Review of Financial Studies.

Thies Lindenthal
Professeur associé en financement immobilier, Département d’économie foncière,
Université de Cambridge (Angleterre)
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Logements d’utilité publique : le soutien
du peuple et du Parlement perdure
La Confédération continue d’encourager les logements d’utilité publique malgré le rejet
de l’initiative « Davantage de logements abordables » en 2020. Parallèlement, le soutien
à la propriété privée recule. Martin Tschirren, Christoph Enzler
Abrégé Après le rejet par le peuple de l’initiative populaire « Davantage de logements
abordables » le 9 février 2020, un nouveau crédit-cadre destiné à financer les prêts du
fonds de roulement est entré en vigueur. Lors de la session de printemps 2021, le Parlement a approuvé un autre crédit-cadre pour des cautionnements concernant l’aide
au logement. La politique éprouvée du logement, qui se concentre sur le secteur d’utilité publique en complément de l’offre du marché, peut ainsi être poursuivie. Parallèlement, les instruments d’encouragement à l’acquisition de logements destinés à
l’usage personnel arrivent à échéance. L’effet de la crise du coronavirus sur le marché
du logement reste incertain. Celui-ci est toujours tendu dans le segment inférieur des
prix.

L

es maîtres d’ouvrage d’utilité publique
peuvent offrir à long terme des loyers
favorables grâce à un financement avantageux. Durant la session de printemps 2021,
le Conseil des États a approuvé un nouveau crédit-cadre destiné à financer des
engagements conditionnels en vue de
l’encouragement de l’offre de logements1.
La Confédération pourra ainsi continuer à
proposer des cautionnements en faveur de
la Centrale d’émission pour la construction
de logements (CCL) ainsi que des arrière-
cautionnements à la Société coopérative de
cautionnement hypothécaire pour coopératives suisses de construction et d’habitation
(CCH) entre 2021 et 2027. Ce crédit-cadre
s’élève à 1,7 milliard de francs. Le Conseil
national avait déjà approuvé le projet lors de
la session d’hiver 2020. Ces cautionnements
permettent aux maîtres d’ouvrage d’utilité
publique de bénéficier d’un taux d’intérêt
plus avantageux de 1 à 1,5 point de pourcentage par rapport aux hypothèques courantes
de durée comparable. Cela va dans le sens de
l’article 108 de la Constitution, qui astreint
notamment la Confédération à soutenir les
maîtres d’ouvrage d’utilité publique et à
abaisser les coûts du logement.
Dans le cadre de la loi sur le logement
(LOG), la Confédération dispose au total de
trois instruments (voir encadré). Le cautionnement d’emprunts de la CCL fonctionne et

a fait ses preuves2. Depuis l’entrée en vigueur
de la LOG à l’automne 2003, la Confédération
n’a encore jamais dû honorer de cautionnement. Elle dispose en outre d’un deuxième
instrument d’aide au logement : le fonds de
roulement. Ce fonds octroie aux organisations faîtières de maîtres d’ouvrage d’utilité
publique des prêts à taux préférentiel pour
la construction, la rénovation et l’acquisition
de logements. Il existait déjà avant l’entrée en
vigueur de la LOG et disposait à fin 2017 de
510 millions de francs.

1 Voir Conseil fédéral (2020).

2 Voir Hornung et Röthlisberger (2010).
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Contre-projet à l’initiative
populaire
La dotation du fonds de roulement sera augmentée de 250 millions de francs au total ces
dix prochaines années. C’est ce qu’ont décidé
le peuple et les cantons en rejetant l’initiative populaire pour davantage de logements
abordables en février 2020. Cette initiative
de l’Association suisse des locataires (Asloca)
demandait qu’au moins 10 % des logements
nouvellement construits soient propriété des
maîtres d’ouvrage d’utilité publique (coopératives, fondations ou sociétés anonymes).
Elle demandait également des droits de
préemption et des mesures contre la perte
de logements à loyer modéré. Pour le Conseil
fédéral et le Parlement, c’était aller trop loin.
En reconnaissance du rôle important de la
construction de logements d’utilité publique,

un contre-projet indirect prévoyait d’augmenter la dotation du fonds de roulement3.
L’initiative populaire a été rejetée à 57 %
et l’augmentation de la dotation du fonds
de roulement approuvée simultanément.
Seuls quatre cantons et un demi-canton ont
approuvé l’initiative.
L’analyse du résultat de la votation4 montre
que l’initiative a principalement trouvé des
partisans dans les cantons romands et les
zones urbaines. Les femmes et les jeunes
adultes ont également glissé davantage de
« oui » dans l’urne que les hommes et les personnes âgées. Environ 80 % des personnes
contraintes de se serrer la ceinture à cause
des coûts du logement ont soutenu l’initiative. C’est néanmoins l’orientation politique
qui a exercé la plus grande influence sur le
comportement de vote : les citoyens situés à
gauche du spectre politique étaient les plus
susceptibles de soutenir l’initiative.
Les principaux arguments en faveur du
rejet de l’initiative étaient que l’État ne doit
pas s’immiscer dans le marché du logement et
qu’un quota général de 10 % n’est pas opportun. Neuf votants sur dix jugent cependant
que les prix de la location et la propriété sont
trop élevés en Suisse. Une majorité considère
3 Voir Conseil fédéral (2018).
4 Voir Sotomo (2020).

Instruments de la loi sur le logement
Instruments engagés en vertu de la loi sur le
logement (LOG) pour soutenir la construction de
logements d’utilité publique (état à fin juin 2021) :
– Cautionnement de 25 emprunts de la
Centrale d’émission pour la construction de
logements d’utilité publique (CCL) d’un volume
total de 3504,5 millions de francs. Quelque
35 000 logements sont ainsi (co)financés.
– Fonds de roulement : actif de 531 millions de
francs. Quelque 24 000 logements bénéficient
de prêts à taux préférentiel depuis l’entrée en
vigueur de la LOG.
– 16 arrière-cautionnements en faveur de
la Société coopérative de cautionnement hypothécaire (CCH) d’un volume de 16,2 millions de
francs.

DOSSIER

que l’encouragement à la construction de
logements d’utilité publique est un moyen
éprouvé d’abaisser les coûts du logement.
Indépendamment de l’initiative populaire,
les mesures existantes encourageant le logement à loyer modéré rencontrent une forte
approbation. Cela vaut en particulier pour
les prêts à taux préférentiel et les cautionnements des pouvoirs publics pour les coopératives et autres fournisseurs de logements
d’utilité publique.

Soutien aux rénovations
énergétiques
Pour promouvoir la rénovation énergétique du
parc immobilier des maîtres d’ouvrage d’utilité
publique, la Confédération a par ailleurs lancé
en octobre 2020 un programme spécial de
trois ans (2021–2023) comprenant des prêts
issus du fonds de roulement5. Pour les rénovations énergétiques d’envergure lancées
entre 2021 et 2023, les prêts seront accordés
sans intérêts pendant dix ans. Cela permettra des rénovations importantes sans que les
loyers augmentent de manière importante.
L’encouragement de la construction de
logements d’utilité publique est aujourd’hui
la priorité de l’aide fédérale au logement.
Désignée parfois comme « troisième voie »,
cette forme de logement à mi-chemin entre le
locatif et la propriété présente une consommation particulièrement faible de surface
habitable par personne, comme l’a montré
une étude de 20176. À cela s’ajoute un avantage tarifaire ainsi qu’un nombre relativement
élevé de ménages à faible revenu occupant
des logements d’utilité publique.
5 Voir l’aide-mémoire « Loi sur le logement LOG –
Programme spécial 2021–2023 » sur www.bwo.admin.ch.
6 Voir Sotomo (2017).

La Constitution et la LOG habilitent la
Confédération à encourager les logements à
loyer modéré – même en dehors du secteur
d’utilité publique – et à faciliter l’acquisition
de logements à usage personnel. Ce faisant,
elle prend notamment en considération les
intérêts des familles et des personnes âgées,
handicapées ou dans le besoin. L’Office
fédéral du logement met à disposition des
bases pour la construction de logements
à loyer modéré à travers des études et des
enquêtes.
Mis à part les mesures fiscales, l’encouragement à la propriété est toutefois un modèle
dépassé. Le Conseil fédéral a décidé en 2007
de mettre définitivement fin à l’encouragement direct en faveur de la propriété du
logement et des appartements locatifs pratiqué autrefois, les prêts directs prévus dans la
LOG n’ayant jamais été mis en œuvre à cause
du programme d’allégement 2003. Parallèlement, les incitations fondées sur la loi
encourageant la construction et l’accession à
la propriété de logements (LCAP) ne cessent
de reculer. Limités à 25 ans, les différents instruments arriveront à échéance à la fin de la
décennie. Il s’agit notamment d’avances remboursables versées au titre de l’abaissement
de base, de cautionnements et de contributions à fonds perdu au titre de l’abaissement
supplémentaire. Ces dernières s’élevaient
encore à 16,3 millions de francs en 2020,
contre un pic de 149 millions en 2001.

logement en raison du chômage ou d’une
réduction prolongée de l’horaire de travail.
Les ménages à faible revenu pourraient être
les plus touchés.
Parallèlement, on constate que le marché
du logement demeure tendu dans le segment inférieur des prix, même si la situation
s’est dans l’ensemble nettement améliorée
ces dernières années. C’est ce qu’a montré le « Monitorage ‹Libre circulation des
personnes et marché du logement› » de
juillet 2020. Le soutien à la construction de
logements d’utilité publique jouera un rôle
important face aux problèmes d’approvisionnement en logements et d’accessibilité financière, qui vont sans doute s’aggraver. L’avenir
révélera si ce soutien est suffisant.

Martin Tschirren
Directeur de l’Office fédéral du logement
(OFL), Granges (SO)

Effets incertains du coronavirus
Quelles conséquences la pandémie aura-telle sur l’aide au logement ? Même en cas de
rebond rapide de l’économie, le risque existe
que plusieurs catégories de la population ne
puissent plus supporter les coûts actuels du

Christoph Enzler
Chef suppléant du secteur Questions fondamentales Logement et immobilier, Office
fédéral du logement (OFL), Granges (SO)
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Les déductions fiscales, un cadeau
fait aux riches ?
Les déductions fiscales ne sont pas un instrument de redistribution des richesses. Elles
ont pourtant un effet redistributif, qui dépend de deux effets antagonistes. La progression
du barème fiscal fait la différence. David Staubli
Abrégé Les déductions fiscales sont souvent qualifiées de « cadeau fait aux riches ».
C’est un peu rapide : d’une part, leur rôle premier n’est pas redistributif ; d’autre part,
leur impact sur la répartition des revenus n’est a priori pas si clair. Car dans un système fiscal progressif, deux effets contraires entrent en action : premièrement, plus
le revenu est élevé, plus l’économie d’impôt liée à une déduction est importante en
chiffres absolus ; deuxièmement, plus le revenu augmente, moins un allègement fiscal
pèse dans la balance. Plus le barème fiscal est progressif, plus le premier effet gagne
en importance. L’analyse de l’effet redistributif d’une déduction fiscale de 5000 francs
accordée à tous les contribuables montre que le premier effet l’emporte dans l’impôt
fédéral direct. Globalement, une telle déduction renforce donc légèrement l’inégalité
de la répartition des revenus disponibles. Mais par rapport au revenu, elle profite surtout à la classe moyenne supérieure.

Un double effet redistributif

à-dire que chaque tranche débuterait à un
revenu 5000 francs plus élevé). Si elle peut
sembler plus sympathique, cette deuxième
option est toutefois équivalente à la première, l’impact sur la charge fiscale étant le
même dans les deux cas pour le contribuable.
Une analyse parue récemment dans le
magazine « Archives de droit fiscal suisse »
(ASA) a étudié le rôle des déductions fiscales et leur effet redistributif dans l’IFD3.
3 Staubli (2020/2021).

Pour évaluer l’impact de l’augmentation d’une
déduction fiscale sur la situation en matière
de redistribution, il faut tenir compte de deux
effets contraires. Le premier est le principal
motif du refus de l’augmentation de la déduction pour enfants soumise au peuple en septembre 2020 : plus le revenu est élevé, plus le
taux marginal d’imposition tend à augmenter.
Ce taux permet de calculer combien le contribuable doit payer d’impôts pour chaque franc
supplémentaire qu’il gagne. Pour connaître
l’allègement fiscal permis par une déduction
de 5000 francs, il faut donc grosso modo
multiplier 5000 par ce taux. Concrètement, si
votre taux marginal d’imposition est de 10 %,
une déduction fiscale de 5000 francs permet
d’économiser 500 francs d’impôts. Mais si
votre taux n’est que de 5 %, vous n’économisez que 250 francs. En chiffres absolus, la

Ill. 1. Économie d’impôt selon le revenu (en chiffres absolus)
CALCULS DE L’AUTEUR SUR LA BASE DU DROIT EN VIGUEUR EN 2021 /
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ue pensez-vous de l’idée d’accorder à
chaque contribuable une déduction fiscale de 5000 francs1, c’est-à-dire de réduire
systématiquement le revenu imposable de
5000 francs ? Tout est question de point de
vue. En septembre 2020, un projet de loi prévoyant notamment d’augmenter la déduction
pour enfant dans l’impôt fédéral direct (IFD)
de 6500 à 10 000 francs a été rejeté à 63 % en
votation populaire. Une enquête Voto réalisée auprès des votants2 a montré que le motif
principal de ce rejet était que l’augmentation
de la déduction ne profiterait qu’aux riches,
dans la mesure où, avec la progression de
l’impôt, ce sont surtout les hauts revenus qui
bénéficient des déductions.
Face à ce verdict, on pourrait imaginer
qu’une déduction fiscale de 5000 francs pour
tous aurait aussi du mal à passer la rampe,
puisqu’on pourrait lui opposer le même argument de politique de répartition. Dans ce cas,
pourquoi ne pas augmenter de 5000 francs le
seuil d’imposition ? À l’heure actuelle, celui-ci
est fixé à 14 500 francs (pour les célibataires),
de manière à ne pas grever le minimum vital.
Le revenu à partir duquel une personne est
imposée passerait donc à 19 500 francs avec
l’alternative proposée. L’ensemble du barème
fiscal serait ainsi décalé de 5000 francs (c’est-

60

Q

L’impact des recettes moindres perçues par
l’État sur les dépenses publiques et leurs
conséquences en matière de redistribution
(incidence budgétaire) ont été délibérément
ignorés.

Revenu (en francs)
1 Cet article est un résumé de Staubli (2020/2021).
2 Milic et al. (2020).
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Variation (en francs) de la charge fiscale sur le revenu, après introduction d’une déduction de 5000 francs.
Le revenu inscrit en abscisse correspond au revenu net de la statistique de l’impôt fédéral direct.
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réduction de la charge fiscale est donc plus
importante pour les hauts revenus que pour
les revenus moins élevés.
C’est toutefois sans compter sur le deuxième effet, dont on entend très peu parler :
plus votre revenu est élevé, plus l’importance
relative d’une baisse de la charge fiscale par
rapport au revenu sera faible. Ainsi, une économie de 500 francs d’impôts est plus substantielle si vous gagnez 50 000 francs que si
vous gagnez un million. Autrement dit, votre
revenu disponible augmente proportionnellement beaucoup plus dans le premier cas
que dans le deuxième.
Si l’on considère le premier effet, l’introduction d’une déduction fiscale générale
renforce les inégalités en matière de revenus,
alors que c’est l’inverse pour le deuxième.
Quant à savoir lequel de ces effets prime, cela
dépend du barème fiscal : plus le taux marginal d’imposition augmente fortement avec la
progression du revenu, plus les inégalités de
répartition des revenus tendent à se creuser
avec la déduction fiscale.
L’illustration 1 présente l’économie d’impôt (exprimée en francs) que réalise une personne célibataire en fonction de son revenu
grâce à une déduction fiscale de 5000 francs.
Le premier effet apparaît clairement : l’allège-

ment fiscal augmente jusqu’à un revenu d’environ 180 000 francs lorsque le taux marginal
d’imposition maximal de 13,2 % est atteint.
Avec un revenu d’environ 760 000 francs,
c’est le taux moyen maximal de 11,5 % qui est
alors atteint, ce qui implique une baisse de
l’économie d’impôt calculée en francs. Ces
résultats traduisent la progression continue
dans l’IFD : le taux moyen d’imposition maximal est atteint sous l’effet d’un taux marginal
d’imposition temporairement plus élevé.
L’importance d’une variation (calculée en
francs) de la charge fiscale s’estompant avec
l’augmentation du revenu, l’illustration 2
(p. 54) présente ladite variation en fonction
du revenu. Elle montre ainsi l’impact combiné
des deux effets. Pour les bas revenus, l’économie d’impôt (exprimée en valeur relative) est
faible en raison des taux marginaux d’imposition (très) bas. L’allègement fiscal augmente
ensuite avec le revenu, car l’impact de la
hausse rapide des taux d’imposition marginaux est supérieur à celui de l’augmentation
de revenu.
Si on la rapporte au revenu, l’économie
d’impôt est maximale pour les revenus compris entre 84 000 et 145 000 francs. Ensuite,
sa valeur relative ne cesse de reculer, car l’allègement fiscal – dont la valeur en francs reste

Qui profite le plus d’une déduction fiscale de
5000 francs ? Des spectateurs au tournoi de golf
de Crans-Montana (VS).

fixe – pèse toujours moins dans la balance au
fur et à mesure que le revenu augmente.
Si l’on tient compte du revenu, c’est donc
la classe moyenne supérieure qui profite le
plus d’une déduction fiscale générale. Les
revenus bas à moyens en profitent peu, voire
pas du tout en raison de leurs faibles taux
d’imposition marginaux. Il en va de même
pour les très hauts revenus, pour lesquels
l’allègement fiscal est insignifiant en termes
relatifs.

Une répartition globalement
plus inégale
Quel est l’impact d’une déduction fiscale
sur la répartition des revenus disponibles,
c’est-à-dire les revenus après déduction
de l’IFD4 ? Pour le savoir, l’effet redistributif
d’une déduction de 5000 francs accordée
à tous les contribuables a été analysé sur la
base de la statistique de l’IFD, qui englobe

4 L’impôt cantonal sur le revenu ne varie pas. Il n’a donc
pas été pris en compte ici.
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Ill. 2. Économie d’impôt relative par rapport au revenu
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En résumé, les déductions fiscales ont
un impact positif notable pour les contribuables concernés, pour un coût quasiment
imperceptible. C’est certainement la raison
pour laquelle elles sont plébiscitées par les
acteurs politiques et font fréquemment l’objet d’interventions parlementaires. Il est donc
d’autant plus important de se pencher sur le
rôle fiscal de ces déductions et leurs effets en
matière de répartition. Les qualifier de cadeau
pour les riches ne reflète qu’une partie de la
réalité. Si les déductions fiscales renforcent
les inégalités au niveau des revenus disponibles avec un barème fiscal (très) progressif,
elles peuvent aussi les réduire dans le cas d’un
impôt proportionnel, notamment d’un impôt
libératoire.

Revenu (en francs)

Variation de la charge fiscale par rapport au revenu, après introduction d’une déduction générale de
5000 francs. Le revenu inscrit en abscisse correspond au revenu net de la statistique de l’impôt fédéral
direct.

l’ensemble des contribuables suisses5. Si l’on
tient compte du revenu, nous avons vu que
la déduction fiscale profite aussi peu aux bas
qu’aux très hauts revenus. A priori, on ne peut
donc pas savoir s’il en résulte globalement
une répartition plus égale ou plus inégale.
L’analyse de la répartition des revenus
avant et après l’introduction d’une déduction
fiscale de 5000 francs montre que la part
du 1 % supérieur au revenu total disponible
diminue quelque peu. Pourquoi ? Parce que
l’allègement fiscal que cela représente est
5 Une déduction fiscale de 10 000 francs a été appliquée
pour les couples mariés dans le cadre de l’analyse.
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relativement négligeable pour les plus hauts
revenus.
Si l’on fait abstraction de ces derniers,
c’est toutefois le premier des deux effets
mentionnés précédemment qui prime dans
l’IFD progressif. Autrement dit : plus le revenu
est élevé, plus l’allègement fiscal exprimé
en francs augmente sous l’effet d’un taux
marginal d’imposition supérieur. Ce résultat
est notamment corroboré par le coefficient
de Gini. Cet indicateur, souvent utilisé pour
mesurer l’inégalité de la répartition d’une
variable pour une population donnée, augmente légèrement avec l’introduction de la
déduction fiscale.

David Staubli
Économiste, division Économie et statistique fiscale, Administration fédérale des
contributions (AFC), Berne
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BANQUES DE DÉVELOPPEMENT

La Banque asiatique d’investissement pour
les infrastructures tient le bon cap
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures fête ses cinq ans d’existence.
Membre fondateur, la Suisse y défend avec succès des normes strictes, une gouvernance
transparente et des objectifs environnementaux ambitieux. Corinne Estermann
Abrégé La Suisse est membre depuis 2016 de la Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures, qui se distingue des autres banques multilatérales de développement par l’accent mis sur des projets d’infrastructures durables. Après cinq ans
d’activité, il est possible de faire un premier bilan en matière d’impact et de durabilité
de ses activités, de sa place dans l’écosystème des banques multilatérales de développement et de la collaboration avec la Suisse. Il en ressort que la banque s’est dotée de
mécanismes de surveillance multilatéraux robustes et applique des normes sociales et
environnementales strictes.

L’

irruption sur le marché il y a cinq ans de
la Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures (BAII), basée à Pékin,
n’est pas passée inaperçue. D’aucuns ont vu
dans la création par la Chine d’une nouvelle
banque multilatérale de développement le
signe de sa volonté de prendre davantage ses
responsabilités dans les réponses à apporter
aux enjeux mondiaux. D’autres y ont plutôt
vu un défi pour le multilatéralisme actuel,
dans lequel Pékin se sentait sous-représenté.
La Suisse est membre fondateur de la BAII1.
L’institution compte actuellement 86 États
membres, dont la moitié sont asiatiques et le
reste principalement européens. Ces derniers
temps, de plus en plus de pays d’Afrique et
d’Amérique latine se sont portés candidats.
Les grands absents sont les États-Unis et le
Japon : ils voient dans la BAII une concurrente
de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, qui gravitent dans
leur zone d’influence.
Comme dans toutes les banques multilatérales de développement, les membres
exercent la surveillance principalement par
le biais d’un conseil exécutif, fort de douze
membres dans le cas de la BAII. La Suisse
partage son siège avec d’autres pays européens (Danemark, Hongrie, Islande, Norvège,
Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni).
Actuellement, c’est la Pologne qui représente
ce groupe de vote. La Suisse lui succédera de
mi-2022 à 2024.
Toutes les stratégies et tous les projets
sont soumis au conseil exécutif pour approbation. La Chine est le principal actionnaire
1 Davantage d’informations sur www.seco.admin.ch.

de la BAII (26,6 % des droits de vote), suivie de
l’Inde, de la Russie, de la France, de l’Australie, de la Corée du Sud et de l’Allemagne avec
des parts allant de 3 à 8 %. La Suisse possède
quant à elle 0,8 % des droits de vote. Comme
les décisions stratégiques requièrent une
majorité des trois quarts, la Chine détient une
minorité de blocage. La majorité simple suffit
toutefois pour approuver les projets.

Priorité à l’Asie
Grâce à sa notation AAA, la BAII peut lever des
capitaux à des conditions avantageuses et en
faire bénéficier ses emprunteurs. Fin 2020, le
total des crédits octroyés s’élevait à 22 milliards de dollars pour 108 projets, un portefeuille modeste comparé à celui d’autres
banques multilatérales de développement.
Néanmoins, le volume des crédits octroyés
chaque année augmente rapidement et a
ainsi doublé entre 2019 et 2020, passant de
5 à près de 10 milliards.
La BAII met l’accent sur le développement
d’infrastructures durable et respectueux du
climat en Asie. Ses principaux secteurs d’investissement sont les transports et l’énergie
(voir illustration 1, p. 56), suivis du développement urbain, de l’approvisionnement en eau
et des infrastructures numériques. Afin de
produire un effet de levier, la BAII vise à mobiliser des fonds privés, appelés à participer au
financement de 50 % de tous les projets de la
banque d’ici 2030.
Le portefeuille des projets se concentre
fortement sur l’Asie du Sud. Le marché principal est l’Inde, qui absorbe plus d’un cinquième
du volume total des investissements (voir

illustration 2, p. 56). Cette répartition montre
que la BAII investit également dans des pays
qui n’ont pas rejoint la Nouvelle route de la
soie (« Belt and Road Initiative ») initiée par la
Chine ou qui l’ont même expressément rejetée, à l’image de l’Inde.
Le deuxième pôle d’investissement est
l’Asie du Sud-Est, dont le principal emprunteur est l’Indonésie. L’Asie occidentale et
centrale suit avec la Turquie comme principal
marché. La BAII investit également de façon
ciblée dans des pays membres en dehors de
l’Asie, à condition que les projets aient un lien
avec ce continent. Son conseil exécutif a fixé
un maximum de 15 % du volume d’investissement pour ces projets, qui représentent
actuellement 3 % du total. L’Égypte est ici le
principal emprunteur.
Plus de la moitié des investissements sont
cofinancés par d’autres banques de développement, comme la Banque mondiale ou la
Banque asiatique de développement. L’assise
financière des projets s’en trouve élargie et la
BAII peut ainsi profiter de l’expérience de ces
partenaires. Toutefois, forte de l’accroissement de ses compétences et de ses capacités, la BAII a récemment lancé davantage de
projets par ses propres moyens.
Les membres de la BAII ont approuvé une
enveloppe extraordinaire plafonnée à 13 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Gérés pour la plupart avec
d’autres organisations multilatérales, ces
fonds seront consacrés principalement au
secteur de la santé publique ainsi qu’au soutien des petites et moyennes entreprises des
pays bénéficiaires.

Lutter contre le changement
climatique
Tous les investissements réalisés par la BAII
sont régis par des normes strictes, en ce qui
concerne par exemple la stabilité financière,
la transparence des pratiques d’adjudication
et les normes sociales et environnementales.
S’agissant de ces principes fondamentaux, la
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Ill. 1. Distribution des crédits
de la BAII, par secteur (2020)
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Ill. 2. Principaux emprunteurs
de la BAII (2020)
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BAII applique des exigences aussi élevées que
les autres banques multilatérales de développement. En outre, elle a durci cette année
ses normes sociales et environnementales,
entre autres grâce à l’influence exercée par la
Suisse et son groupe de vote. Les personnes
directement concernées et les organisations
non gouvernementales ont été associées à la
démarche, un point important pour la Suisse.
La BAII travaille d’arrache-pied au développement des énergies renouvelables : la
part des projets climatiques devra constituer
plus de la moitié de ses activités d’ici 2025,
contre environ 40 % actuellement. Seules la
Banque européenne d’investissement et la
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement ont publié des objectifs
aussi ambitieux.
Le président de la BAII, le Chinois Liqun
Jin, a entamé son deuxième mandat de cinq
ans en 2021 et a récemment déclaré que la
banque ne financera pas de projets liés directement ou indirectement au charbon sous sa
direction. La Suisse estime que les banques
multilatérales de développement devraient
durcir également les critères applicables aux
autres combustibles fossiles. Ainsi, la BAII ne
devrait continuer à financer le gaz que dans
de rares cas nécessaires à la réussite du tournant énergétique, afin que le poids du gaz
continue à diminuer dans son portefeuille
également.
L’investissement dans le fonds ADM Capital Elkhorn Emerging Asia Renewable Energy,
spécialisé dans les parcs photovoltaïques et
éoliens, les petites centrales hydrauliques et
les installations de biomasse dans les pays
émergents d’Asie, est un bon exemple de l’effet de levier recherché par la BAII pour mobiliser des fonds privés. Le rôle d’investisseur
de référence joué par la BAII a en effet attiré
d’autres investisseurs, d’habitude plus réticents à s’engager dans les entreprises et pays
cibles en raison de leur profil de risque.
Ces projets constituent une aubaine pour
les entreprises suisses : elles peuvent participer aux appels d’offres publics lancés pour les
projets d’infrastructure, tandis que le secteur
de la finance et de l’assurance peut faire valoir
son expertise en matière de produits financiers durables.

Turquie

Hors d’Asie

l’Agenda 2030 de développement durable des
Nations unies. La Suisse tient à ce que l’institution continue à se concentrer sur sa compétence principale – le financement d’infrastructures durables et favorables au climat –, une
démarche indispensable pour maximiser la
valeur ajoutée. Elle escompte en outre que
la BAII continuera à investir principalement
en Asie malgré l’augmentation du nombre de
membres provenant d’autres continents.
Si elle poursuit clairement sa stratégie
d’investissement, la BAII parviendra à jouer
un rôle complémentaire important dans
le système de financement multilatéral du
développement. Les craintes que la BAII
affaiblisse le système international (en faisant par exemple de la sous-enchère en
matière de développement durable et de
gouvernance) ne se sont pas matérialisées.
Elle devra cependant continuer à prouver
qu’elle est capable de lancer et de mener à
bien des projets de qualité si elle veut devenir un acteur à part entière de la coopération
internationale au développement.
Les voyants sont au vert pour y parvenir.
La BAII est en effet une institution multilatérale dans laquelle tous les pays membres ont
voix au chapitre. Son actionnaire principal – la
Chine – et sa direction entendent en faire un
acteur reconnu sur l’échiquier international
grâce à sa stratégie verte. La Suisse continue d’y jouer un rôle actif : le président de la
Confédération Guy Parmelin sera en effet le
vice-président de l’assemblée annuelle des
gouverneurs de la banque qui se tiendra en
octobre 2021.

La Suisse a dès le départ œuvré afin que
les objectifs de la BAII s’alignent sur ceux de
sa Stratégie de coopération internationale. Le
Secrétariat d’État à l’économie et la Direction
du développement et de la coopération définissent de concert les positions défendues
par la Confédération au sein l’organisation.

Qualité et résultats au rendez-vous
Au conseil exécutif, la Suisse se positionne
continuellement en faveur d’une action orientée sur les résultats. Sa priorité va au respect
des normes sociales et environnementales
afin que la BAII contribue à la réalisation de

Corinne Estermann
Collaboratrice scientifique au Secrétariat d’État à l’économie (Seco) à Berne,
conseillère du conseil exécutif de la
Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures (BAII) à Pékin

CONCURRENCE

En forme depuis 25 ans grâce à la
concurrence
Les interventions de la Commission de la concurrence profitent à l’ensemble de l’économie.
La concurrence accrue améliore la résilience des entreprises. Frank Stüssi

L

es lutteurs qui s’affrontent dans la sciure
se poussent mutuellement à fournir la
meilleure performance possible1. La concurrence entre les équipes de 4 x 100 mètres
féminin les pousse à battre régulièrement
de nouveaux records. Il en va de même en
1 Cet article défend le point de vue personnel de l’auteur.

économie : la concurrence permet d’assurer
que les entreprises répondent aux besoins
de leurs clients et offrent des produits et
services au meilleur rapport qualité-prix.
Elle constitue l’un des principaux facteurs de
productivité et de croissance de l’économie.
Sa « main invisible » actionne la demande,
assure une allocation efficace des moyens

de production et encourage l’innovation.
Pourtant, l’intensification de la concurrence
n’était pas une priorité en Suisse jusqu’à la
fin des années 1980. Le marché intérieur était
isolé et protégé, tandis que les cartels étaient
courants dans bien des secteurs.
C’est à cette époque que la Suisse a dû
repenser sa politique économique. En 1985, la
Communauté européenne créait l’Espace économique européen (EEE) prévoyant la libre circulation des personnes, des marchandises, des
services et des capitaux : elle lançait ainsi une
nouvelle dynamique économique. La concurrence entre places économiques se renforçait
également sous l’effet de la mondialisation.
La Commission de la concurrence a mis plusieurs
entreprises de construction grisonnes à l’amende
en 2018 en raison d’ententes cartellaires (image
d’illustration).

KEYSTONE

Abrégé Le Conseil fédéral, le Parlement et les milieux économiques ont prescrit à la
Suisse un véritable programme de remise en forme dans les années 1990. La Commission de la concurrence et son Secrétariat défendent la concurrence depuis 25 ans en
se basant sur les lois sur les cartels et le marché intérieur adoptées à cette époque. Ils
combattent les ententes, assurent l’ouverture des marchés, protègent contre les abus
de position dominante et favorisent le bon fonctionnement du marché intérieur. Les
restrictions à la concurrence nuisent à l’économie, engendrent des hausses de prix et
portent atteinte à la productivité et à la capacité d’innovation. La concurrence maintient les entreprises en forme. Il importe ainsi que le législateur la protège.
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Les espoirs de libéralisation suscités par
une adhésion à l’EEE ne s’étant pas concrétisés, le Conseil fédéral a réagi le 24 février
1993 en présentant un programme2 centré sur
les thèmes du droit de la concurrence et du
marché intérieur. L’objectif était de supprimer
les obstacles à la concurrence, d’améliorer les
conditions-cadres économiques et de créer
une économie capable d’adaptation. De l’avis
unanime du Conseil fédéral, du Parlement
et des milieux économiques, la concurrence
en Suisse avait besoin d’un « programme de
remise en forme ». En 1996, plusieurs lois visant
à protéger et à encourager la concurrence sont
ainsi entrées en vigueur, notamment sur les
cartels (LCart) et le marché intérieur (LMI).

Dissoudre et remettre en
mouvement
Sur la base de ces lois, la Commission de
la concurrence (Comco) et son Secrétariat
luttent contre les comportements illicites des
entreprises, renforcent la concurrence sur le
marché intérieur et ouvrent des marchés aux
acteurs étrangers depuis 25 ans. Leurs décisions concernent les marchés de toute taille
et touchent pratiquement tous les secteurs
économiques. La Comco a notamment interdit de nombreuses ententes dans la construction, identifié des cloisonnements du marché
dans la branche automobile, interdit des abus
de position dominante dans les télécommunications et examiné des projets de fusion,
comme celui des opérateurs UPC et Sunrise.
La Comco a par ailleurs renforcé le marché
intérieur en supprimant des barrières à l’entrée pour les petites et moyennes entreprises

d’autres cantons. Deux exemples illustrent
l’utilité du droit de la concurrence et la nécessité d’être actif plutôt que de se reposer sur
ses lauriers : la lutte contre les ententes en
matière de marchés publics (cartels de soumission) et la libéralisation partielle du marché du gaz.

Des ententes agissant sur les prix
Depuis 1996, le droit de la concurrence
et celui des marchés publics misent sur la
concurrence. En matière d’approvisionnement, les marchés sont ainsi attribués à
l’issue de concours. Lorsque des entreprises
s’entendent sur leurs offres dans le cadre de
mises au concours publiques ou privées, elles
violent la LCart, voire le droit des marchés
publics si le concours concerne l’approvisionnement de l’État. Or, des entreprises
s’entendent pourtant régulièrement. Les cas
découverts par la Comco portent sur environ
2000 objets de mise au concours de la Confédération, de cantons, de communes et de privés. Certaines sociétés s’entendent pour que
l’une d’elles obtienne un mandat à un certain
prix, les autres faisant des offres volontairement trop élevées ou renonçant à soumissionner. Elles perturbent ainsi la concurrence
sur les prix et la qualité.
Sur la base d’expériences faites à l’étranger, de tels cartels engendrent en moyenne
une augmentation des prix de 45 %3. Au
Tessin, la Comco a notamment constaté une
baisse des prix de 30 % dans la construction
routière après le démantèlement d’un cartel
dans ce domaine4. Au vu des 40 milliards de
3 London Economics (2011), p. 25 et suivantes.
4 Comco (2008), p. 67 et suivantes.

2 Conseil fédéral (1993).

francs que représentent annuellement les
marchés publics, la lutte contre les cartels de
soumission y est essentielle. C’est pourquoi
le Secrétariat de la Comco, en complément
des enquêtes en matière de cartels, investit
également dans la prévention et sensibilise
les services chargés des marchés publics
dans toute la Suisse. Le Secrétariat a par ailleurs identifié des valeurs limite permettant
de détecter des cartels par une approche statistique (« screening »)5.

Ouverture du marché du gaz
Alors que la lutte contre les ententes de
soumission vise à démanteler les structures
cartellaires, la décision de la Comco concernant le marché du gaz cible l’ouverture des
marchés d’infrastructures. Le gaz est acheminé chez les usagers par des réseaux de
conduites. Les opérateurs peuvent décider
à quels acteurs tiers ils donneront accès à
leurs réseaux pour leur permettre d’acheminer du gaz à leurs clients propres. Lorsque
l’opérateur est lui-même fournisseur de gaz,
il n’a cependant pas d’intérêt à ouvrir l’accès
à son réseau et à sa clientèle à d’autres fournisseurs. Les usagers ne peuvent ainsi généralement pas choisir parmi les fournisseurs
de gaz et ces derniers n’entrent donc pas en
concurrence.
Le secteur profite de cette marge de
manœuvre depuis des années et « régule »
son marché par une « convention de
branche », prévoyant que l’accès au réseau
ne peut être ouvert qu’à des conditions
restrictives à de gros clients industriels. La
Comco a enquêté sur ces comportements
5 Heinemann et Stüssi (2020), p. 645 et suivantes.
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commerciaux de type monopolistique en
Suisse centrale et conclu en 2020 que les
propriétaires de réseaux refusaient indûment l’accès aux autres fournisseurs de gaz,
restreignant ainsi la concurrence. Les deux
propriétaires concernés se sont donc entendus avec la Comco pour garantir un accès
au marché – l’acheminement pour des tiers
étant possible tant du point de vue technique
qu’économique. La Comco a donc permis une
ouverture du marché du gaz et mis fin à une
structure monopolistique. Cette avancée est
d’autant plus significative que la question
du transport pour des tiers n’est réglée que
de façon sommaire dans la loi sur les installations de transport par conduites de 1963,
que les travaux législatifs sur l’ouverture du
marché du gaz traînent depuis des années
et que la branche concernée était opposée à
une libéralisation6.

Le succès par la compétition
En 25 ans, la Comco a montré à quel point les
restrictions à la concurrence étaient dommageables et combien cette concurrence
était bénéfique pour l’économie suisse et les
consommateurs. Cette compétition maintient les entreprises en forme et, comme en
6 Comco (2020), Sulger (2021).

sport, produit forcément des gagnants et
des perdants. Cette réalité et l’intensité de
la concurrence ont récemment donné lieu à
de nombreuses interventions politiques qui
affaiblissent parfois la LCart et visent à protéger certains secteurs. À la suite de l’« initiative pour des prix équitables », le Parlement
a par exemple introduit en 2021 le concept
– controversé en économie – de « pouvoir
de marché relatif ». Le mouvement politique
actuel repart ainsi plutôt vers une protection
de l’économie nationale plutôt que dans un
programme de remise en forme.
Ces constats ont une importance particulière à l’heure où le Conseil fédéral prépare un
ensemble de révisions législatives. La LCart
de 1995 et 2003 suffit certes en grande partie
à poser les bases d’un droit de la concurrence
correspondant à l’état des connaissances
en sciences économiques, mais certaines
possibilités d’amélioration sur les plans économique et juridique ont été identifiées. Une
évaluation7 de 2008 a notamment mis en
évidence la nécessité d’intervenir sur plusieurs points. Le contrôle des fusions est par
exemple trop inefficace et permissif. Le traitement des ententes verticales sur les prix n’impliquant pas des entreprises puissantes sur le
7 Groupe d’évaluation de la loi sur les cartels (2008),
p. 105 et suivantes.

marché est également controversé sur le
plan économique. Un projet de révision en
ce sens a cependant échoué en 2012.
Le législateur serait bien avisé de
concevoir la LCart selon des critères scientifiques indépendants de toute politique
d’intérêts et de laisser le champ libre à la
main invisible. Dans le sens de l’esprit des
années 1990, une place économique suisse
concurrentielle doit se doter d’un droit
de la concurrence moderne et fondé sur
les principes d’une économie industrielle.
C’est ainsi que la performance économique
et la croissance de la Suisse seront assurées. Le droit de la concurrence et celui du
marché intérieur doivent servir à préserver
la concurrence, pas à protéger les entreprises contre la concurrence.

Frank Stüssi
Économiste, directeur suppléant du Secrétariat de la Commission de la concurrence
(Comco), Berne
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Les universités ont la cote
Le cursus en sciences humaines et sociales est le plus suivi dans les universités suisses,
les sciences exactes et naturelles arrivant en deuxième position. Au total, quelque
165 000 étudiants étaient immatriculés en 2020–2021, soit 5 % de plus que lors de l’année
précédente – et environ deux fois plus qu’il y a 20 ans. La proportion de femmes atteint 52 %,
alors que 31 % des étudiants sont de nationalité étrangère.
Zurich au sommet
La plus grande haute école universitaire (HEU)
de Suisse se trouve à Zurich : elle compte près de
29 000 étudiants. Elle est suivie par l’École polytechnique fédérale de Zurich (23 000 étudiants) et
l’Université de Genève (19 000 étudiants). La Suisse
compte dix universités cantonales et deux écoles
polytechniques fédérales.

Proportion d’étudiants par niveau d’études (arrondi)
Autres (2 %)
Bachelor (49 %)

Formation continue
ou approfondie (4 %)
Doctorat (14 %)
Master (29 %)

100 %

Femmes

69 %

Étrangers

25 %

Plus d’un étudiant sur quatre
inscrit dans ce cursus étudie la
psychologie. Les sciences politiques arrivent en deuxième
position.

Sciences techniques (12 %)
Femmes

32 %

Étrangers

46 %

Droit (10 %)
Femmes

60 %

Sciences économiques (14 %)
Femmes

Étrangers

36 % 35 %
Médecine et pharmacie (12 %)
Femmes

Étrangers

64 % 23 %
Sciences exactes et naturelles
(19 %)
Femmes

Étrangers

40 % 43 %
La biologie et l’informatique sont les
branches les plus suivies.

Étrangers

18 %

Interdisciplinaires et autres (3 %)

Le graphique représente les immatriculations dans les universités suisses par domaines d’étude (pourcentages
arrondis) au début de l’année académique 2020–2021. La classification des différents domaines d’étude
correspond à la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

OFS (2021), ÉTUDIANTS DES HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES 2020–2021 / LA VIE ÉCONOMIQUE / ILLUSTRATION : JONAH BAUMANN

Sciences humaines et sociales
(29 %)
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Le PIB sous le feu
des critiques

À paraître

le 6 octobre

L’économie est-elle en phase de récession ? La performance économique de la Suisse
est-elle supérieure à celle de ses voisins ? Le produit intérieur brut (PIB) fournit des
renseignements à ce sujet. Mais sa valeur augmente également lorsqu’on se casse une
jambe : un traitement hospitalier génère en effet de la valeur, ce qui est pris en compte
dans le PIB. Cet aspect est notamment critiqué. On reproche également à cet indicateur
de ne pas refléter la pollution ou la satisfaction de la population. La réputation du PIB
semble s’effriter. À raison ?

Que mesure le PIB ? L’exemple de la crise
du coronavirus

Système de comptabilisation des écosystèmes
des Nations unies : de quoi s’agit-il ?

Le bonheur et la prospérité vont de pair

Que sont les comptes satellites et quelle
est leur utilité ?

Ronald Indergand, Felicitas Kemeny et Philipp Wegmüller,
Secrétariat d’État à l’économie

Bruno Frey et Fabian Scheidegger, Centre de recherche
en économie, en gestion et en sciences humaines

La mesure de la productivité, du Moyen Âge
à aujourd’hui
Heinz Kurz (Université de Graz, Autriche) et
Hagen Krämer (Haute École de Karlsruhe, Allemagne)

Stefan Schweinfest, Organisation des Nations unies

Anne-Marie Mayerat Demarne, Jerry Suk et Ueli Schiess,
Office fédéral de la statistique

La parité de pouvoir d’achat dans une
perspective suisse

Michael Graff et Yngve Abrahamsen, Centre de recherches
conjoncturelles KOF
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