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L
e  coronavirus tient le 
monde en haleine. Les 
craintes de récession ont 
provoqué l’effondrement 
des cours le plus important 

depuis la dernière crise financière sur 
les marchés boursiers mondiaux. Les 
pays décrètent le confinement les uns 
après les autres, ce qui engendre une 
chute drastique de la consommation 
privée et de la performance écono-
mique. 

Le 15 mars, la Réserve fédérale 
américaine (Fed) a, de manière inat-
tendue, abaissé le taux directeur 
pour la deuxième fois consécutive, ce 
qui a créé un nouveau vent de pa-
nique sur les marchés. Le 17 mars, la 
Fed et le gouvernement américain 
ont ainsi annoncé un vaste plan de 
sauvetage de plus de 1000 milliards 
de dollars, le plus important de tous 
les temps, qui doit également com-
porter des chèques de consommation 
pour les ménages américains. 

Le 12 mars, la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a décidé de ne pas 
(encore) procéder à l’abaissement 
des taux d’intérêt, mais elle a pris di-
verses mesures pour soutenir l’éco-
nomie.  

La Banque nationale suisse (BNS) 

a annoncé le 19 mars qu’elle laissait 
le taux directeur à –0,75%, mais ré-
duisait la franchise pour les banques 
et examinait l’assouplissement du vo-
lant de fonds propres anticyclique. 
La marge de manœuvre des banques 
lors de l’octroi de crédits, et aussi 
d’hypothèques, est ainsi plus impor-
tante. La BNS procédera donc à cet 
examen en prenant particulièrement 
en compte les risques du marché hy-
pothécaire et immobilier (lire aussi en 
pages 2-3). 

En Suisse, le coronavirus a eu, 
jusqu’à présent, moins d’influence 
sur les taux hypothécaires que sur les 
taux des marchés des capitaux. Les 
raisons sont multiples: première-
ment, la forte volatilité actuelle du 
marché des capitaux est de moins en 

moins compatible avec la stratégie de 
continuité des prestataires hypothé-
caires attractifs. Deuxièmement, la 
pression sur la concurrence et les 
marges sur le marché hypothécaire 
ne cessent de croître. Chaque presta-
taire doit réfléchir attentivement à ce 
qu’implique pour lui l’ajustement des 
taux d’intérêt aux ventes ou à la 
marge. 

Ces dernières semaines, nous 
avons ainsi surtout observé une vo-
latilité chez les prestataires les plus 
avantageux. Aujourd’hui, notre meil-
leur taux, soit le meilleur taux hypo-
thécaire renégocié par MoneyPark 
pour une hypothèque à taux fixe de 
10 ans, se situe de nouveau au niveau 
de fin 2019, mais a affiché de fortes 
fluctuations au cours des derniers 

mois. En revanche, le taux indicatif, 
c’est-à-dire le taux vitrine moyen de 
plus de 100 banques, assurances et 
prêteurs alternatifs, n’a augmenté 
que de quelques points de base cette 
semaine. 

Les situations de crise peuvent 
provoquer des réactions plus fortes 
à court terme. Il faut donc s’attendre 
à une volatilité momentanément plus 
importante non seulement sur le 
marché des capitaux, mais aussi à 
l’avenir pour les taux d’intérêt hypo-
thécaires, notamment concernant les 
meilleurs taux des prestataires les 
plus avantageux. Néanmoins, les 
taux hypothécaires n’augmenteront 
pas de manière significative sur un 
an. Au contraire, les interventions 
massives des banques centrales et 
des gouvernements pourraient faire 
baisser le coût du crédit. Se conten-
ter d’attendre n’est pourtant pas une 
bonne stratégie: les prestataires ré-
duisent leur offre, les situations de té-
létravail augmentent le délai de trai-
tement. Si vous devez prolonger 
votre hypothèque ou acheter un im-
meuble au cours des prochains mois, 
vous devez vous occuper des offres 
au plus tôt afin d’avoir de bonnes 
chances d’obtenir des conditions at-
tractives. À l’heure actuelle, il 
convient d’autant plus d’observer at-
tentivement l’évolution des taux et 
de comparer les différentes offres de 
plusieurs prestataires.
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Glissement vers la récession 
L’avis de l’expert

Construction
Variable
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
15 ans

1,50%
1,75%
0,58%
0,60%
0,65%
0,77%
1,10%

1,80%
2,50%
0,78%
0,80%
0,85%
0,97%
1,40%

2,25%
2,63%
0,98%
1,00%
1,05%
1,17%
1,70%
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Les taux hypothécaires au 20 mars 2020

Taux d’intérêt hypothécaire pour 80% (voire 100%) de la valeur de votre
appartement, votre villa ou votre immeuble locatif résidentiel. Conditions
soumises à l’acceptation de votre dossier par l’organisme de financement.
Evolution des taux sur www.d-l.ch.

TYPE DE TAUX ÉVOLUTION EXCELLENT TRÈS BON BON
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De la catastrophe sanitaire actuelle 
plane l’ombre d’un chaos écono-
mique qui concerne tout le monde.

Si la problématique des salaires 
semble trouver son salut dans la 
mise en place de mesures d’accom-
pagnement de l’État, la question du 
paiement des loyers paraît, aux yeux 
de certains, aussi simple que prag-
matique: les propriétaires n’ont qu’à 
offrir les loyers des mois à venir. 
C’est l’occasion ici de rappeler 
quelques points souvent ignorés par 
certains qui prônent la gratuité du 
loyer.

Premièrement, ce ne sont pas les 
régies, en général intermédiaires 
entre locataire et bailleur, qui 
peuvent prendre une telle décision. 
Les loyers ne leur reviennent pas et 
les gérances ne conservent générale-
ment pas les liquidités courantes.

Ensuite, les loyers perçus servent 
avant tout à payer d’innombrables 
bénéficiaires: du concierge aux 
maîtres d’œuvre, en passant par les 
services (eau, chauffage, ascen-
seurs…) et autres frais courants. Si les 
loyers ne sont pas versés, les bénéfi-
ciaires suivants ne sont pas payés. Et 

le problème se reporte à plus large 
échelle.

Restent ensuite les frais hypothé-
caires, les amortissements et impôts, 
pour ne laisser enfin qu’un montant 

résiduel qui, pour nombre de pro-
priétaires privés, constitue leur prin-
cipal voire seul revenu.

L’impossibilité, pour de nom-
breux locataires, de payer leur loyer 
en ces temps de crise est indéniable. 
Mais pour éviter l’effet boule de 
neige, il est nécessaire de pouvoir 
compter sur l’État pour éviter que ce 
ne soit aux propriétaires d’assumer 
seuls une telle responsabilité sociale.
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La gratuité des loyers n’est pas la solution

Chronique
Par Fabien Anex,  
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«L’impossibilité, pour 
de nombreux 
locataires, de payer 
leur loyer en ces 
temps de crise est 
indéniable» 


