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De l'idée à l'action
Le 23 août, l'Union de banques suisses
annonce une quatrième hausse des taux* hypothécaires pour le 1" novembre; nouveau
coup de tonnerre dans un ciel déjà tourmenté. Le 10 septembre, Jean-Pascal Delatnuraz
fait savoir que le Conseil fédéral va proposer
au Parlement, sous la forme d'un arrêté
urgent, de soumettre les taux hypothécaires
à une surveillance conjoncturelle des prix.
Le 5 octobre, désaveu cinglant, les Chambres
adoptent en vote final un arrêté urgent instituant une surveillance non pas conjoncturelle, mais concurentielle des taux d'intérêt,
mesure de portée limitée destinée à sauver la
face du Conseil fédéral.

des taux d'intérêt à court terme, très fluctuants. Une stabilisation nécessite donc une
réforme de ce marché.
Depuis les premières hausses, les propositions de réforme n'ont pas manqué. Toutes
tournent autour de deux idées: faire intervenir les caisses* de pensions; modifier le financement des prêts hypothécaires. Parallèlement, une stabilisation des loyers est recherchée. Nous avons voulu, dans ce numéro
spécial, en faire une description critique.

Le temps est maintenant à l'action: il
faut évaluer les propositions qui ont été faites, décider de celles qui méritent d'être soutenues, puis entreprendre les réformes néParce que notre pays connaît un endettecessaires. Certaines banques participent à
ment hypothécaire immense — il détient un
cette recherche et étudient prudemment de
record mondial — chaque hausse des taux
nouveaux produits financiers. Il faut certes
met en branle d'énormes masses financières
les y encourager, mais garder à l'esprit les liqui se chiffrent en milliards de francs, ventimites de l'exercice: les banques ne sont pas
lés en autant de situations individuelles qui
des organisations philantropiques. Si le lédeviennent parfois pénibles. Jamais telle poncgislateur doit s'engager, tout ne dépend pas
tion, si elle était fiscale, ne serait acceptée.
de lui; la volonté des acteurs de ce marché
Un retour des taux à leur niveau d'il y a
sera également déterminante pour mettre en
quelques années n'est pas une hypothèse
place les instruments nécessaires au changeréaliste; c'est donc leur stabilisation qu'il
ment. La loi se limitera à rendre possible ce
importe de rechercher. Actuellement, les taux
qui, aujourd'hui, ne l'est pas.
hypothécaires, qui rentent de l'argent prêté à
long terme*, dépendent pour une large part
Les leviers d'une réforme sont donc en-

*Les mots suivis d'un astérisque renvoient au lexique de la page

tre les mains des organisations syndicales,
de locataires et de propriétaires; des responsables des caisses de pension; des représentants des salariés dans les organes de gestion
de ces caisses.

1

Approche du
marché
Le marché hypothécaire comporte quelques données incontournables;
il est indispensables de les connaître si l'on veut faire des
propositions pour le réformer.
• Le niveau de l'endettement hypothécaire est l'élément le plus connu. Cet
endettement se montait à 377 milliards
de francs en 1989 (56'000 francs par habitant). Il tournera autour des 400 milliards cette année (60'000 francs par habitant). Entre 1985 et 1989, il a augmenté
d'une trentaine de milliards de francs
par année.
Cette masse d'argent est considérable (plus du double de la fortune des
caisses de pensions) et elle progresse
deux fois plus vite que l'ensemble des
primes versées par les assurés aux institutions du deuxième* pilier.
Quelles que soient les modifications
qu'on apportera au système, il faudra
une longue période pour changer cette
situation de départ.
• Les banques assurent 88,6% du total
du financement du marché hypothécaire,
les assurances privées 5,6%, les caisses
de pensions 4% et les personnes privées
1,6%.
L'idée d'engager davantage les institutions de prévoyance dans le financement des hypothèques est certainement
judicieuse. On se rend compte cepen2

dant à l'énoncé des chiffres en cause qu'il
faudra une intervention massive et de
longue période pour modifier de manière significative ces proportions.
• La concurrence et le marché sont parfaitement incapables de maintenir «spontanément» (la «main invisible» du libéralisme) une situation d'équilibre.
Lorsque l'argent est abondant et peu
cher, comme c'était le cas entre 1985 et
1988, les banques prêtent à tour de bras
à qui veut bien se lancer dans des opérations immobilières.
Lorsque l'argent devient rare et coûteux (depuis fin 1988), tous les établissements relèvent leurs taux d'intérêt. Les
appels à la modération et à la prise en
considération des conséquences sociales
des hausses des taux ne peuvent avoir
qu'un effet très marginal, pour ne pas
dire nul, sur leurs décisions.
• Deux raisons expliquent, semble-t-il,
le très haut niveau de l'endettement
hypothécaire. D'une part, l'abondance
de l'épargne a permis jusqu'à tout récemment un financement avantageux
des hypothèques*. D'autre part, les dis-

