
Face à l’inflation durablement élevée, la banque centrale 
américaine relève de nouveau énergiquement ses taux direc-
teurs. En Europe aussi, les gardiens de la monnaie prévoient 
d’augmenter rapidement les taux d’intérêt en raison de l’in-
flation beaucoup trop élevée. La BNS, qui a relevé de manière 
préventive son taux directeur de 75 points de base lors de sa 
séance trimestrielle de septembre, le portant à 0,5%, évalue 
toutefois la situation de manière beaucoup moins alarmante. 
La BNS n’exclut certes pas d’autres hausses et annonce un 
nouvel ajustement en décembre. Mais la situation de départ 
confortable, grâce à la dynamique d’inflation relativement 
détendue, devrait cependant permettre à un horizon d’un an 
une approche nettement moins agressive que dans les autres 
banques centrales. Une normalisation des taux bien au-delà 
du seuil de 1% n’est pas indiquée pour le moment. Les condi-
tions des hypothèques SARON, qui dépendent largement 
de l’évolution du taux directeur de la BNS, devraient donc 
continuer à augmenter jusqu’à l’année prochaine mais, à 
moins que la pression inflationniste s’accroisse plus fortement 
que prévu, ne devraient pas trop s’envoler. Le prix des hypo-
thèques à taux fixe de plus longue durée intègre déjà depuis 
quelque temps d’autres hausses limitées des taux de la BNS, 
et aucune nouvelle poussée des taux d’intérêt n’est donc 
indiquée ici. 

En l’absence de nouvelles hausses significatives des taux de 
la BNS, les hypothèques SARON restent la variante la moins 
chère par rapport aux hypothèques à taux fixe. Ces dernières 
ne sont plus particulièrement bon marché en comparaison 
historique, mais offrent toujours davantage de sécurité. Dans 
l’environnement incertain actuel, un mix de divers modèles et 
durées peut aussi être judicieux car le risque de taux peut être 
réparti en fonction de la disposition personnelle à prendre des 
risques.
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Prévisions sur les taux d’intérêt

La BNS met fin aux taux d’intérêt négatifs.
Evolution des taux d’intérêt depuis 2000

Hypothèque variable
Hypothèque fixe à 5 ans
Hypothèque LiborFlex à 5 ans (Libor à 6 mois)
Hypothèque SARON Flex à 5 ans ((lancement 04.2020)

ba
s 

m
oy

en
 

él
ev

é

A propos

de votre mix

d’hypothèque

personnel

raiffeisen.ch/

calculhypotheque

Niveau des taux d’intérêt
La BNS est nettement  moins 
inquiète que les autres 
 banques centrales. 

Répondez aux quatre 
 questions et recevez 

votre mix d’hypo-
thèque personnel ou 

adressez-vous à votre 
 conseillère /conseiller.

Mentions légales
Les contenus présentés dans cette publication sont fournis exclusivement à titre d’information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du terme, 
ni une incitation quelconque ou une recommandation particulière. Toute décision prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque du décisionnaire. Raiffeisen 
Suisse société coopérative ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopé-
rative décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou 
des informations qu’elle comporte, ou qui seraient en rapport avec sa distribution.
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Hypothèque à taux fixe à 3 ans
Hypothèque à taux fixe à 5 ans
Hypothèque à taux fixe à 7 ans
Hypothèque à taux fixe à 10 ans

Hypothèque à taux variable
Hypothèque SARON Flex

Abonnez-vous dès maintenant à notre «alerte 
sur les taux  d’intérêt» et soyez toujours informé: 
raiffeisen.ch/alertetaux
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https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/hypotheques/calculateur-d-hypotheque.html
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