


La mauvaise nouvelle d’abord : à l’échelle mondiale, le marché obligataire 
helvétique fait presque figure de nain avec ses 800 milliards de francs.  
Et maintenant la bonne nouvelle : si ce marché a une taille de demi-portion, 
c’est en grande partie parce que les entreprises et les collectivités publiques 
suisses ont de faibles taux d’endettement. Ce qui assure au final la stabilité 
de la place financière suisse et la rend si attrayante pour la gestion de 
fortune. Analyse approfondie de Daniel Varela.
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               «Le marché  
  obLigataire suisse  
  ne pèse pas bien Lourd»

A quoi ressemble le marché 
obligataire suisse aujourd’hui?
z Daniel Varela: Plutôt à une miniature ! Sa 
taille est estimée en ce moment à environ 
800 milliards de francs alors que le marché 
mondial des obligations cotées dépasse 
pour sa part les 110’000 milliards de dol-
lars, selon les chiffres de la Banque des 
règlements internationaux (BRI). Autre-
ment dit, la Suisse en représente moins de 
1% ! Ces 20 dernières années, la taille de 
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« On voit mal les collectivités publiques helvétiques ou les 
entrepreneurs suisses laisser filer durablement les déficits 

ces prochaines années. »

I n t e r V I e w

mesures exceptionnelles qui devraient voir 
les encours en bons de la Confédération 
augmenter à court terme. Néanmoins, on 
voit mal les collectivités publiques helvéti-
ques ou les entrepreneurs suisses laisser 
filer durablement les déficits ces prochai-
nes années.
Par ailleurs, les dépenses réelles devraient 
être inférieures aux mesures sur lesquelles 
le Conseil fédéral s’est engagé. Il en va 
ainsi des crédits-relais. 40 milliards ont été 
débloqués pour les entreprises mais cel-
les-ci en ont utilisé moins de la moitié. Le 
taux d’endettement va très vraisemblable-
ment augmenter en 2020, mais dans des 
proportions moins importantes 

son marché a peut-être doublé mais, dans 
le même temps, le marché mondial a qua-
siment quadruplé.

Quel pourrait-être l’impact du 
Covid-19 sur le taux d’endettement 
de la Confédération?
z Pour limiter les conséquences de l’épidé-
mie, le gouvernement fédéral a pris des 
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>>> qu’il n’a été envisagé. D’après une récente 
estimation du Credit Suisse, la Confédéra-
tion devrait contracter au maximum 36 mil-
liards de francs suisses de nouvelle dette, si 
bien que le taux brut d’endettement des 
administrations publiques, pourrait passer 
de 15 à 19% du PIB d’ici la fin 2020. Ce qui 
reste très peu comparé au poids de la 
dette chez nos voisins européens.

Comment expliquez-vous  
ce faible volume du marché 
obligataire suisse?
z En fait, cela tient à d’excellentes raisons. 
S’il est aussi limité, c’est d’abord parce que 
les finances de la Confédération sont bien 
gérées, en lien avec la règle du frein à l’en-
dettement. Cette discipline n’est d’ailleurs 
pas l’apanage du gouvernement fédéral, 
puisque les cantons et communes ont glo-
balement réduit leur endettement au cours 
des quinze dernières années. Exprimée 
par rapport au produit intérieur brut, l’en-
dettement des collectivités publiques suis-
ses approchait les 50% au début des 
années 2000. Avant la crise du Covid-19, il 
était descendu sous les 30%. Bien que 
l’économie helvétique se soit développée, 
l’encours des bons de la Confédération est 
resté stable. Il se situe aux alentours des 
110 milliards de francs depuis une quin-
zaine d’années. Or, sur la même période, 
l’endettement de la plupart des gouverne-
ments s’est envolé avec une vive accéléra-

tion au lendemain de la crise des subpri-
mes survenue en 2008. Au final, le marché 
obligataire est peut-être minime en Suisse 
mais la bonne gestion des finances publi-
ques contribue à la robustesse de la place 
financière suisse dans son ensemble.

et qu’en est-il de la dette des 
entreprises suisses?
z Les entreprises suisses font figure elles 
aussi de bons élèves. Le taux d’endette-
ment moyen est très en dessous des stan-
dards internationaux. De plus, la majeure 
partie des emprunts privés suisses béné-
ficient de notations de crédit élevées. Les 
ratings officiels ou implicites sont compris 
entre AAA et BBB. Il n’y a que très peu 
d’entreprises affublées d’une notation 
inférieure. À la différence d’autres pays, la 
Suisse n’a donc pas vu se développer 
chez elle de marché high yield. C’est un 
segment qui stagne autour des 70 mil-
liards de francs depuis maintenant plu-
sieurs années. 
S’il y a quand même un peu de croissance 
sur le marché domestique, elle est à met-
tre sur le compte d’entités financières tel-
les que les banques et surtout les centra-
les de lettres de gage sur lesquelles 
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« Les entreprises suisses font figure elles aussi de bons 
élèves. Le taux d’endettement moyen est très en dessous 

des standards internationaux. »
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s’appuie le gros des financements hypo-
thécaires à l’échelle nationale. Ce segment 
du marché atteint désormais près de 200 
milliards de francs. 

Comment expliquer le faible intérêt 
des étrangers pour le marché de taux 
suisse alors que le franc est très 
apprécié par les investisseurs 
internationaux?
z Il est évident que ce segment décline 
puisqu’il est passé de 300 milliards de francs 
en 2010 à moins de 150 milliards actuelle-
ment, selon les chiffres compilés par la Ban-
que cantonale de Zurich. Malgré un contexte 
de taux très bas en Suisse voire même d’in-
térêts négatifs pour les meilleurs débiteurs, 
on note une vraie désaffection de la part des 
emprunteurs internationaux. Il en va de 
même pour les emprunteurs supranatio-
naux, comme la Banque mondiale ou Ban-
que européenne d’investissement (BEI), qui 
ont pourtant l’habitude d’émettre dans un 
nombre très diversifié de monnaies y com-
pris certaines monnaies émergentes.
 Il faut relever que les taux bas ne sont plus 
une spécialité suisse. Depuis 2008, on a en 
effet assisté à une convergence internatio-
nale vers des rendements à long terme 

et comment se comportent les 
investisseurs suisses?
z Sur ce point, il faut bien sûr relever la frilo-
sité habituelle des investisseurs qui se 
positionnent sur les obligations en franc. 
Les investissements obligataires réalisés 
par les ménages suisses sont anecdotiques 
à l’échelle du marché. Ce sont les caisses 
de pensions suisses qui accaparent la plus 
grosse partie de l’offre obligataire en CHF. 
Selon l’Office fédéral des assurances socia-
les, les actifs totaux de la prévoyance suisse 
se montaient à 865 milliards, fin 2018. Mais 
la réglementation OPP2 est plutôt contrai-
gnante pour les investisseurs institution-
nels.  Elle donne en effet la priorité aux pla-
cements en actifs libellés en franc et fixe 
par ailleurs différentes limites tant au niveau 
de la proportion de débiteurs étrangers 
que de la qualité des émetteurs. 

Quel environnement faudrait-il 
privilégier pour que les débiteurs 
étrangers reviennent massivement 
emprunter en Suisse?
z Il faudrait une forte remontée des taux d’in-
térêt à l’étranger, un affaiblissement durable 
du franc suisse et/ou un assouplissement de 
la réglementation en matière de placement 
des avoirs de prévoyance. Avec l’approche 
très raisonnable de l’endettement qui carac-
térise la Suisse, de tels bouleversements ne 
sont pas attendus sur le court terme. Ce qui 
semble condamner le marché obligataire 
suisse à rester une place d’échange mineure 
d’un marché obligataire mondial qui ne 
cesse de s’étendre.

n

très bas sur quasiment toutes les mon-
naies. Pour des débiteurs étrangers, l’attrait 
d’un financement en franc suisse est donc 
moindre par rapport à ce qu’il a pu être 
voilà dix ans. Car, comme ces emprun-
teurs ont rarement des actifs ou des activi-
tés à financer sur le territoire suisse, 
emprunter en franc s’accompagne géné-
ralement d’un risque de change. Dans le 
contexte d’un franc suisse durablement 
fort contre la plupart des monnaies, un 
emprunteur prend le risque d’un rem-
boursement à terme nettement supérieur 
à la somme empruntée. Bien entendu, ce 
risque peut être mitigé par des opérations 
de couverture du risque de change qui 
peuvent néanmoins occasionner un coût 
important pour l’emprunteur.

Le développement de la gestion 
indicielle a-t-il porté tort au marché 
obligataire suisse?
z Absolument, car la part des investisseurs 
étrangers est pénalisée par le poids « négli-
geable » que représente le marché suisse 
dans des indices obligataires mondiaux 
basés sur la capitalisation du marché. L’es-
sor inexorable durant les dernières décen-
nies de la gestion indicielle à l’échelle 
internationale n’aura sans doute pas beau-
coup profité au marché suisse.

Sur quels marchés les investisseurs 
internationaux ont-ils plutôt 
tendance à se positionner?
z Ces dernières années, on a pu observer 
que les emprunteurs habituels des mar-
chés internationaux se sont détournés de 
la Suisse pour laisser la place à des débi-
teurs plus « exotiques », notamment en pro-
venance de pays émergents.

« Dans le contexte d’un franc suisse durablement fort contre la plupart des monnaies, un emprunteur 
prend le risque d’un remboursement à terme nettement supérieur à la somme empruntée. »
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