PAGE 2 jeudi 3 octobre 2019

ACTEURS
Pas d’innovation,
pas de futur!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un jeudi à 10h30 à Lausanne,
j’assiste à une conférence avec
comme sujet la macro-économie où Jean-Claude Biver est
l’un des intervenants. Il est de
nouveau en pleine forme
avec son enthousiasme, son
positivisme, sa combativité
(«The crisis must be my
friend!») et sa vision. Il disait
que forcément, nous ne pouvons pas plaire à tout le
monde, ni être compris par
tous. Pour une majorité de
gens, «l’entrepreneur est suspect!». Les gens pensent souvent cela parce qu’il est riche
et donc il est forcément un requin au lieu de voir ce qu’il
apporte à tant de familles!
C’est vrai que j’adorerais que
nos politiques nous félicitent
en tant qu’entrepreneurs de
nourrir des familles entières
et de créer de la richesse en
plus d’une valeur non tangible qui est la désirabilité pour
une marque. Le luxe est irra-

tionnel et les décisions d’achat
sont moins liées au prix et aux
éléments techniques qu’aux
aspects positifs que nous captons de telle ou telle marque.
C’est la même chose dans les
finances et notamment sur
les places boursières qui fluctuent de manière importante
à telle ou telle annonce.
En Suisse, nous pensons être au
cœur de l’Europe, protégés par
nos montagnes, libres, en ayant
décidé de ne pas être dans la zone
euro. Le premier intervenant
nous montre des graphiques sur
l’évolution du marché de la
Suisse versus l’Allemagne, l’Europe et le monde. Et c’est très similaire. Nous sommes directement impactés par la marche du
monde et nous ne sommes pas si
libres que cela, sur chacun des aspects analysés!
En Suisse, nous aimons célébrer
ce que nous avons réalisé.
Comme l’hôtellerie par exemple
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nard et tant d’autres. Mais com- 1999. Nous oui et nous nous diment résolvons-nous au- sions que c’était fantastique de vijourd’hui les challenges de vre le changement de millénaire
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ne comprenons pas tout ce qui se
passe actuellement. Nous devrions plus écouter les Millénials
et apprendre d’eux et avoir le courage de faire ce que nous nous disons ou ce que nous pensons en
notre fort intérieur. Qu’auronsnous à léguer aux prochaines générations? Des infrastructures

vieillissantes à peine rénovées?
Est-ce le confort et le luxe actuels
qui nous empêchent de véritablement innover et de relever les défis qui nous incombent? Merci à
Jean-Claude Biver de nous secouer régulièrement la pulpe
pour nous rappeler ce que nous
avons à faire!!

Intérêts négatifs: plus
Et pendant ce temps, les Vaudois
d’inconvénients que d’avantages? paient toujours plus d’impôts
PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO GWM UBS

Près d’une demi-décennie
s’est déjà écoulée depuis qu’en
Europe, la BCE et, dans la foulée, la BNS ont abaissé leurs
taux directeurs en dessous de
zéro. En Suisse, toute la courbe
des taux, c’est-à-dire les rendements des emprunts obligataires de la Confédération,
est désormais négative pour
toutes les durées.
Ce qui était prévu initialement
comme une mesure d’urgence à
court terme destinée à affaiblir
un franc qui tendait à s’apprécier
exagérément, s’est transformé en
un état permanent.
Au vu de l’effondrement conjoncturel actuel en Europe, la BCE a
annoncé récemment de nouvelles
baisses des taux, ce qui a incité la
BNS à envoyer à son tour des signaux indiquant qu’elle pourrait
suivre. Face à la perspective d’une
nouvelle demi-décennie d’intérêts négatifs, des voix plus en plus
nombreuses s’élèvent pour demander si les intérêts négatifs ne
sont pas plus nuisibles que bénéfiques.
Pour répondre à cette question, il
faut d’abord revenir sur le but initial des intérêts négatifs, puis aborder leurs effets secondaires néfastes. En 2015, les intérêts
négatifs avaient pour objectif
d’empêcher une réévaluation excessive du franc après l’abandon
du taux plancher. Cet objectif a
été atteint et le franc n’est plus vrai-

ment surévalué. L’évolution de la
chaîne de création de valeur des
différentes branches montre d’ailleurs que le cours du franc n’est
plus un problème pour la majorité
des exportateurs suisses.
Ces dix dernières années, alors
que les intérêts ne cessaient de
baisser, c’est le secteur immobilier
qui a le mieux évolué. La création
de plus-values annuelle y est aujourd’hui supérieure de près de
32 milliards de francs à ce qu’elle
était il y a dix ans, notamment
grâce à l’énorme boom des investissements immobiliers.
Vient ensuite l’industrie, dont la
création de plus-values annuelle
a augmenté de plus de 20 milliards de francs durant cette
même période. Le tourisme suisse
a lui aussi enregistré une croissance spectaculaire du nombre de
nuits d’hôtel ces deux dernières
années, dépassant de loin les chiffres du boom d’avant la crise.
Le secteur financier arrive en
queue de classement. Sa création
de plus-values annuelle est aujourd’hui inférieure de 4 milliards de francs par rapport à dix
ans passés. Il compte aujourd’hui
plus de 20 000 emplois en moins
(-16%). Il y a sans doute plusieurs
raisons qui expliquent ce déclin.
Mais les intérêts négatifs qui persistent constituent une charge
supplémentaire considérable.
En plus de ces répercussions négatives sur le secteur financier, l’on
observe aussi une série de dom-
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mages collatéraux souvent moins
visibles, comme la forte hausse des
taux de vacance sur le marché immobilier. Ou la redistribution
croissante entre épargnants et débiteurs qui a pour effet pervers un
endettement excessif. Enfin, les
intérêts négatifs accentuent aussi
la redistribution dans le deuxième
pilier entre les jeunes actifs et les
générations de retraités.
Une quantification scientifique
et exacte de tous ces effets n’est
guère réalisable. Mais si l’on considère tous ces effets secondaires
néfastes et les coûts des intérêts
négatifs et si on les mettre en balance avec des avantages qui ne
sont plus aussi clairs, une chose
est sûre: la BNS, qui, selon la loi,
devrait mettre en œuvre une politique monétaire dans l’intérêt
général du pays, doit sérieusement se demander si elle ne ferait
pas mieux de prendre bientôt ses
distances avec cet instrument extrêmement problématique.!

Le budget de l’Etat de Vaud
pour 2020 a été récemment
dévoilé. Sans grande surprise,
hélas, les dépenses continuent à progresser plus vite
que l’inflation. Si l’on reprend
les cinq dernières années, soit
depuis 2016, les budgets ne
cessent d’enfler. Ainsi, tant les
charges brutes que les revenus ont progressé de plus de
10 %, le total des impôts à percevoir pour 2020 dépassant
dorénavant le montant appréciable de 5,9 milliards de
francs.
On ne peut qu’être frappé par la
progression de certaines charges,
en particulier celles qui ont trait
aux dépenses sociales. Si les dépenses liées à la formation sont
pour une part importante dues à
l’évolution démographique et au
nombre d’enfants scolarisés - encore que l’augmentation des effectifs du corps enseignant lui soit
souvent supérieure - il n’en va pas
exactement de même dans le domaine social. Pourtant la progression est remarquable. En 2016, le
canton de Vaud prévoyait d’affecter 27,03 % de ses dépenses à
la prévoyance sociale; en 2020,
on atteint 29,01 %, soit une augmentation de 7,33 %.
Dans le même temps, on peut
considérer que la population aura
augmenté d’un peu plus de 5 %.
Une autre progression spectaculaire est celle du nombre de col-

laborateurs. Toujours sur les cinq
derniers exercices, les effectifs (en
ETP) - hors CHUV, Université
et Hautes écoles - ont passé de
16’572 à 17’918, soit une progression de 8,12 %. Rien que pour
2020, la croissance des dépenses
courantes et de 2,4%, supérieure
aux prévisions de croissance économique, tandis que l’augmentation des effectifs atteint 1,6 %.
Ces éléments peuvent légitimement être considérés comme une
dérive, qui n’indique assurément
pas de réelle retenue de la part du
gouvernement cantonal.
LES COMMUNES, DU FAIT
DE LA REPRISE DE L’AVASAD,
ONT VU LEURS CHARGES
DIMINUER À HAUTEUR
DE 1,5 POINT D’IMPÔT.

Et pendant ce temps, le contribuable voit ses impôts continuer
tendanciellement à augmenter.
Certes, une part (cependant modeste) de la progression des
charges est à mettre sur le compte
de la reprise, par le canton, de l’intégralité des dépenses relatives à
l’aide et aux soins à domicile
(AVASAD), mais celle-ci est compensée, en tout cas partiellement,
par une bascule d’impôt dont le
coefficient progresse de 2,5
points. Les communes, du fait de
la reprise de l’AVASAD, ont vu
leurs charges diminuer à hauteur

de 1,5 point d’impôt. En bonne
logique, elles auraient dû diminuer leur taux d’autant... mais on
sait déjà que toutes ne le feront
pas et que bon nombre de villes
notamment ont proposé à leur
conseil communal de maintenir
le taux actuel, ce qui revient à
alourdir la charge fiscale de leurs
contribuables.
Si l’on ajoute en parallèle le curieux traitement des frais d’entretien des immeubles mis en location, dont les déductions
correspondantes ont été significativement limitées, celui réservé, sur le plan des taux, aux associations et fondations qui
paient dorénavant proportionnellement plus que des grosses
entreprises, ou encore le taux extraordinairement élevé de l’imposition de la fortune, force est
de constater que le canton est loin
de faire des efforts pour rendre
le sort de ses contribuables un peu
plus agréable.!

