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éviter une hausse importante du franc. 
Or, dans un pays dont «deux tiers du PIB 
dépendent des exportations», une forte 
hausse de la devise pourraît entraîner une 
récession et une déflation. 

Dès lors, la question pertinente est 
moins de savoir si la banque centrale 
pourrait commencer à augmenter le taux 
d’intérêt à court terme que d’estimer «si 
la BNS est capable d’initier un tel chan-
gement de cap».

L’étude du SFI relève que le taux du 
marché interbancaire (celui auquel se 
prêtent les banques entre elles) est, en 
toute logique, proche du taux de la BNS. 
«En revanche, les taux d’intérêt à long 
terme, par exemple le rendement des 
obligations de la Confédération suisse à 
dix ans, sont déterminés par les marchés, 
en particulier par les prévisions d’infla-
tion et de taux d’intérêt futurs». En 
outre, «ce qui compte sur le plan écono-
mique pour les épargnants et les investis-
seurs, c’est le rendement réel, après cor-
rection de l’inflation». Or, dans un 
contexte où les taux d’intérêt réels mon-
diaux à long terme ont baissé ces der-
nières années en raison de l’augmenta-
tion de l’épargne mondiale et de la fai-
blesse des investissements, «en Suisse, 
nous avons actuellement à la fois des taux 
réels négatifs et des taux nominaux néga-
tifs». 

Une situation qui présente  
des avantages et des inconvénients 

Au nombre des avantages: maintenir 
le niveau de change avec l’euro, soutenir 
l’industrie d’exportation, prévenir une 
augmentation du chômage, éviter le 
risque de déflation, réduire le coût de la 

dette publique, bénéficier de taux d’im-
position plus faibles, emprunter à taux 
doux, diminuer les dépenses liées à la 
propriété et à la location de biens immo-
biliers.

Parmi les inconvénients: risque de 
bulle immobilière, difficultés pour les 
caisses de pension, prêts plus risqués ac-
cordés par les investisseurs financiers, 
menace potentielle sur la stabilité finan-
cière en raison de prises de risques exces-
sives par les investisseurs pour obtenir du 
rendement, baisse de la rentabilité des 
banques, risque de bulle boursière, pro-
blèmes intergénérationnels possibles car 
inciter les jeunes à commencer tôt à épar-
gner pour leur retraite c’est prendre le 
risque de créer un cercle vicieux avec un  
surplus d’épargne entrainant encore plus 
les taux d’intérêt vers le bas.

En outre, la politique monétaire 
pourrait avoir atteint ses limites. S’il est 
difficile de chiffrer précisément à partir 
de quel niveau de taux négatifs on plonge 
dans la «trappe à liquidités», soit le mo-
ment où les agents économiques pré-
fèrent détenir des liquidités plutôt que 
d’autres actifs, on ne doit pas en être très 
loin en Suisse. 

Certains particuliers, voire des caisses 
de pension, pourraient même avoir inté-
rêt à stocker des billets dans un coffre. 

D’autres scénarios possibles
Le souhait des auteurs est de susciter 

un débat public sur les scénarios envisa-
geables ou souhaitables à l’avenir. Ils re-
lèvent que «pour les deux prochaines 
années, la possibilité d’une hausse des 
taux d’intérêt semble très faible. Au 
contraire, la BNS ne cesse de mentionner 

Voilà plus de cinq ans que la Suisse vit 
sous un régime économique d’exception. 
Celui ouvert en janvier 2015 avec l’ins-
tauration d’un taux d’intérêt négatif sur 
les dépôts à vue des banques commer-
ciales auprès de la BNS. D’autres banques 
centrales ont également opté pour les 
taux négatifs.

La Suisse est toutefois le pays où les 
taux d’intérêt négatifs sont les plus bas et 
de plus en plus de voix se sont élevées ces 
derniers mois pour dénoncer les effets de 
cette politique sur l’économie dans son 
ensemble et plus particulièrement sur le 
secteur bancaire et les caisses de pension. 

Une étude du Swiss Finance Institute,1 
publiée le 16 mars, analyse les avantages 
et inconvénients de la politique de la 
BNS et avance quelques scénarios pos-
sibles pour l’avenir. L’étude a été réalisée 
selon les données disponibles à la mi-fé-
vrier, soit avant le choc économique in-
duit par l’épidémie de COVID-19 et 
l’annonce des mesures prises par le 
Conseil fédéral pour y faire face.

 
Le mal serait sans doute pire  
sans cet amer remède

La BNS rappelle régulièrement qu’elle 
se concentre sur sa mission principale qui 
est d’assurer la stabilité des prix. Dans ce 
cadre, elle estime que le taux d’intérêt 
négatif sur les dépôts est nécessaire pour 

1 SFI Public Discussion Note: Taux d’intérêt 
 négatifs. Prof. Dr. Philippe Bacchetta, SFI 
 Senior Chair, Université de Lausanne; Prof. 
Dr. Urs Lendermann, Deutsche Bundesbank, 
University of Applied Sciences; Prof. Dr. Alfred 
Mettler, SFI Adjunct Professor, University of 
Miami; Dr. Markus P. H. Bürgi, Membre de  
la direction, Swiss Finance Institute.

Etude du Swiss Finance Institute

Taux d’intérêt négatifs en Suisse: 
malédiction ou bénédiction?
Les avantages du taux d’intérêt négatif imposé par la BNS depuis 2015 l’emportent-ils toujours 

sur les coûts pour l’économie suisse? D’autres mesures seraient-elles envisageables?  

Des questions traitées par une étude du Swiss Finance Institute qui espère lancer un débat public. 
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que les taux  pourraient encore baisser». 
D’où la présentation d’autres instru-
ments de politique monétaire peu 
conventionnels déjà étudiés par les cher-
cheurs en économie. 

«L’hélicopère monétaire (helicopter 
money)» où les banques centrales «effec-
tueraient des paiements directs à tous les 
individus ou à certains d’entre eux». Ce, 
«pour sortir l’économie de la trappe à li-
quidités». «Une autre solution consiste-
rait à introduire un ‹impôt négatif› tem-
poraire (comparable à un revenu de base 
inconditionnel temporaire), avec un effet 
potentiellement similaire».

Autre piste: la «théorie monétaire mo-
derne» (Modern Monetary Theory) qui 

suggère «que les pays relativement souve-
rains sur le plan monétaire (comme les 
Etats-Unis en particulier) peuvent main-
tenir des déficits beaucoup plus impor-
tants que ce qui est tradionnellement 
suggéré, et ce sans mettre l’économie en 
danger».

Une «taxe sur les transactions en es-
pèces» serait une autre possibilité ou 
même «l’élimination de l’argent liquide» 
ou encore «l’instauration d’un système 
de double monnaie, avec un taux de 
change entre l’argent liquide et la mon-
naie électronique».

Après avoir souligné qu’une hausse du 
taux d’intérêt à court terme par la BNS 
«pourrait être contre-productive et im-

pliquer une baisse des taux d’intérêt à 
long terme», en raison de la baisse des 
anticipations d’inflation pour cause de 
hausse du franc; les auteurs concluent 
que «de nouvelles mesures qui vont au-
delà de l’instrument classique de la poli-
tique monétaire, devront également être 
introduites dans le débat public, poli-
tique et universitaire». n

Geneviève Brunet
Correspondante en Suisse romande

Interview du professeur Philippe Bacchetta, un des auteurs de l’étude

«Elargir le débat à d’autres instruments  
de politique monétaire»
Pour quelle raison le Swiss Finance 
Institute a-t-il réalisé cette étude desti-
née à susciter une discussion publique 
sur le taux d’intérêt négatif imposé par 
la BNS?
Ces derniers mois de nombreuses cri-
tiques se sont exprimées dans la presse à 
propos de la politique de la BNS, venant 
entre autres des milieux bancaires et des 
caisses de pensions. Nous souhaitions 
apporter une contribution scientifique à 
ce débat et l’élargir à de nouvelles me-
sures qui aillent au-delà des instruments 
traditionnels de la politique monétaire.

Je précise que cette étude a été réalisée 
avant le gel de nombreuses activités éco-
nomiques provoqué par la pandémie de 
Covid 19 et les mesures annoncées par le 
Conseil fédéral pour y faire face. Nous 
avions prévu une table ronde à Zurich fin 
mai. Elle sera remplacée par un webinar 
le 12 mai. Nous entendons lancer une 
discussion publique: la politique de la 
BNS influe sur l’ensemble de l’économie 
suisse et concerne donc toute la popula-
tion.

Un des nouveaux instruments pos-
sibles de politique monétaire est «la 

monnaie hélicoptère». En Suisse, les 
caisses de pensions sont particulière-
ment pénalisées par les taux négatifs. 
Pourrait-on imaginer qu’elles bénéfi-
cient de cette monnaie hélicoptère?

L’idée est de distribuer directement du 
pouvoir d’achat à la population pour sti-
muler la consommation. Les caisses de 
pensions ne feraient donc a priori pas 
partie des destinataires de cette monnaie 
hélicoptère.

Certaines caisses de pensions pour-
raient être déjà tentées de stocker en 
billets le montant mensuel des rentes à 
servir …
Un tel comportement a un coût et crée 
de nouveaux risques. Toutefois, si le taux 
prélevé par la BNS sur les dépôts des 
banques commerciales devait devenir en-
core plus négatif qu’actuellement et être 
répercuté sur les petits épargnants, il se-
rait possible d’utiliser d’autres instru-
ments non conventionnels évoqués dans 
notre étude – telle que la taxation des 
transactions en espèce – pour dissuader 
tous les agents économiques d’utiliser du 
cash en franc suisse, y compris les caisses 
de pensions.

Cela serait sans doute difficilement ac-
cepté en Suisse où les transactions en 
espèces sont encore largement utili-
sées. 

Philippe Bacchetta

red. Eine deutsche Kurzversion finden Sie 
auf unserer Website vps.epas.ch 
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Tous les instruments de politique moné-
taire non conventionnels – y compris un 
taux d’intérêt négatif sur les dépôts au-
près de la banque centrale – ont leurs 
avantages et leurs coûts. Peut-être fau-
drait-il réfléchir à une combinaison pos-
sible de différentes méthodes. 

A en croire certaines analyses, le franc 
suisse ne serait pas surévalué, notam-
ment par rapport à l’euro: selon quels 
critères?
La mesure classique de la juste apprécia-
tion d’une devise par rapport à une autre 
est la parité de pouvoir d’achat. Toute-
fois, selon les moyennes retenues dans 
certains calculs de cette parité de pouvoir 
d’achat, le franc suisse ne serait pas sur-
évalué. Du moins, il ne l’était pas avec un 
taux de change de 1.10 franc pour un 
euro quand nous avons rédigé notre 
étude ... Aujourd’hui, la situation est un 
peu différente car le franc a encore pris de 
la valeur.

Il est d’autant plus difficile pour la 
BNS de lutter contre la hausse du franc 
que cette monnaie est considérée 
comme une «valeur refuge» dans les 
périodes de crise. Ne faudrait-il pas 
plutôt opter pour une politique de 
 dépenses publiques?
Il faudrait pour cela un consensus poli-
tique qui est loin d’être acquis.

Pour lutter contre la récession qui s’an-
nonce en raison de la pandémie, le 
Conseil fédéral a annoncé un plan 
d’aide de 42 milliards de francs alors 
que la seule Allemagne table sur 800 
milliards d’euros. Le franc suisse va 
donc encore monter?
Des économistes de l’EPFZ ont appelé à 
un plan de relance de 100 milliards de 
francs au minimum. Ils ont raison de de-
mander un plan plus ambitieux que celui 
annoncé jusqu’ici. A mes yeux, 100 mil-
liards de francs ne seront sans doute pas 
suffisants pour éviter une récession im-

portante en Suisse, mais ce serait déjà un 
bon début avec une option pour aug-
menter ultérieurement cette dépense en 
fonction des besoins de l’économie. Le 
PIB suisse pèse 700 milliards de francs, 
100 milliards ne représentent donc que 
15% de ce PIB. Si une partie du plan 
global de soutien à l’économie est ac-
cordé sous forme de dettes rembour-
sables à terme – comme delà a été an-
noncé – j’estime qu’on pourrait aller 
jusqu’à 35% du PIB pour aider l’écono-
mie suisse à traverser cette crise excep-
tionnelle. n

(Interview réalisée par Geneviève Brunet  
le 30 mars 2020).
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