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Article paru dans Bilan Magazine
par Joan Plancade, le 22 septembre 2022

Malgré la hausse des taux de 75 points annoncée jeudi matin, la BNS attend un 
ralentissement économique limité en Suisse, avec 1,7% de croissance en 2023. 
Daniel Varela, Chief Investment Officer chez Piguet Galland, affiche nettement moins 
d’optimisme.

Confirmé jeudi matin en conférence de presse, le relèvement des taux directeurs de 
la BNS officialise la sortie du pays d’une longue ère de taux négatifs et soulève de 
nombreuses interrogations. Ralentissement économique, maintien du niveau du franc, 
hausse des taux hypothécaires, Daniel Varela, Chief Investment Officer à la banque 
Piguet Galland, analyse pour «Bilan» les conséquences de la décision de la banque 
centrale.

En augmentant son taux directeur de 75 points, la BNS s’aligne sur les annonces 
de la Fed et de la Banque centrale européenne. Les perspectives sont-elles aussi 
négatives qu’en Europe et aux États-Unis ?

Effectivement, on a un alignement sur la hausse des taux. En revanche, le ton employé est 
nettement moins sévère que celui de la Réserve fédérale américaine. On rappelle que les 
estimations de la Fed laissent attendre deux remontées significatives à venir, pour porter 
les taux directeurs à 4,25% d’ici à la fin de l’année. La BNS est désormais à 0,5%, mais 
le ton plus clément du communiqué de ce matin traduit une position plus confortable et 
mesurée que celles de ses homologues.

Pourquoi cela ?

Avant tout parce que l’inflation ne s’est pas envolée autant qu’aux États-Unis et dans l’UE. 
Même avec une légère révision à 3,5% sur l’année, on reste loin des 8% américains. 
La BNS table même sur un reflux dès le premier trimestre 2023. Elle remarque en 
revanche une bonne capacité des entreprises à répercuter leurs hausses de coût sur les 
prix de vente, ce qui mérite surveillance.

Dans ce contexte, la BNS va-t-elle continuer à laisser le franc s’apprécier face à 
l’euro ?

Ici aussi, on constate un changement de ton. En juin, il était clair que la BNS laissait le franc 
s’apprécier face à l’euro, car le dollar se renforçait en parallèle. Elle donne désormais à 
penser qu’elle pourrait revenir à plus d’interventionnisme, à l’achat comme à la vente. 
Ce qui amène les observateurs à déduire qu’elle est à l’aise avec le niveau de change 
actuel. C’est en tout cas l’interprétation que semblent en faire les marchés, avec un recul 
ce matin du franc face à l’euro.

Après 2,4% de croissance cette année, la BNS prévoit un ralentissement 
économique encore limité en 2023, avec 1,7% de hausse du PIB attendu. Ce 
scénario vous paraît-il plausible ?

On aurait tendance à anticiper un ralentissement économique plus important qu’annoncé 
par la BNS. Nos économistes tablent plutôt sur 1% pour 2023, soit un scénario nettement 
plus pessimiste. Il y a peut-être une sous-estimation par la BNS de l’impact de la hausse 
très significative des prix de l’énergie. Nos partenaires européens, particulièrement le 
premier d’entre eux, l’Allemagne, pourraient connaître une situation problématique sur le 
gaz et l’électricité, avec de potentiels délestages en cas d’hiver rigoureux. En tout état de 
cause, la zone euro aura du mal à éviter la récession en début d’année prochaine, ce qui ne 
peut pas rester sans conséquence pour l’économie suisse.

« Le ralentissement économique pourrait être 
plus important qu’annoncé » 

Façade du siège administratif de Piguet Galland & Cie SA 
à Genève

Daniel Varela,  
Chief Investment Officer,
Piguet Galland & Cie SA
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Vous vous attendez donc à un ajustement prochain des prévisions de la BNS… ?

Il est probable, à l’occasion notamment du prochain point qui aura lieu en décembre, de 
voir un ajustement à la baisse en effet.

Après une décennie d’assouplissement, on assiste partout à un relèvement 
significatif des taux, alors même que le contexte économique et géopolitique est 
incertain et les niveaux d’endettement élevés. Est-ce le bon moment ?

Les banques centrales prennent un risque économique, c’est certain. Celui d’engendrer 
un ralentissement trop fort dans un contexte déjà peu favorable. Cependant, c’est un 
risque relativement calculé. L’endettement des ménages et des entreprises est aujourd’hui 
acceptable, aux États-Unis en particulier, où on est loin de la situation de 2008. C’est 
plutôt celui des États – la pandémie est passée par là – qui pose question.

Dans le cas suisse en revanche, l’endettement des ménages reste important. 
Quelles conséquences attendre, notamment sur la dette hypothécaire ?

On a assisté effectivement à une remontée des taux hypothécaires à long terme, et les 
taux à court terme commencent à monter aussi. Les niveaux actuels restent toutefois 
encore supportables. En revanche, un refroidissement du marché immobilier se dessine. 
Un plateau est certainement atteint après dix ans de hausse marquée. La BNS constate 
d’ailleurs un tassement dans certaines poches du marché, comme le résidentiel de 
location.

On l’a compris, la BNS affiche une certaine sérénité comparée aux perspectives 
plus dures de la BCE et de la Fed. Cela signifie-t-il que la Suisse ne suivra pas les 
hausses des taux successives attendues aux États-Unis et en Europe ?

De nouvelles hausses des taux ne sont pas à exclure. Toutefois, la BNS – du fait de sa 
position plus confortable – va certainement attendre de voir l’évolution de la situation, 
notamment au niveau de l’inflation, avant de prendre des décisions radicales. L’inflation 
reste aujourd’hui la première préoccupation des banques centrales. Si, contrairement au 
scénario actuel, l’inflation ne ralentit pas en début d’année prochaine, le ton de la BNS 
risque à nouveau de se durcir.

Joan Plancade est journaliste économique et d’investigation pour Bilan, 
observateur critique de la scène tech suisse et internationale. Il s’intéresse aux 
tendances de fonds qui redessinent l’économie et la société.

Banque de proximité, présente dans six villes de Suisse romande,  
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Nyon et  
Yverdon-les-Bains, Piguet Galland a pour ambition de devenir le « médecin 
de famille » du patrimoine de ses clients en leur mettant à disposition une 
offre globale, sur mesure, de solutions patrimoniales, de financements et 
d’investissements.


