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«Le travail et la
consommation
sont lourdement
taxés, pourquoi
pas la finance?»
Alain
Rebetez
Correspondant
à Paris

IMPÔT Professeur d’économie
bancaire à l’Université de
Genève, Jean-Charles Rochet
a publié un livre passionnant
sur la spéculation*. De même
qu’une initiative lancée
cette année, il défend l’idée
d’une microtaxe.
Spécialiste des instruments financiers, la
spéculation, c’est un peu votre domaine…
Pendant vingt ans, c’est ce que j’ai enseigné à mes étudiants, qui devenaient traders, risk managers, fund managers. J’ai
connu le développement faramineux des
marchés financiers dérivés et leurs modèles mathématiques toujours plus compliqués. Je reconnais que j’ai eu une fascination: c’était de la recherche intéressante,
nos étudiants trouvaient des jobs bien
payés… Jusqu’au moment où on a vu que
cela allait un peu trop loin.
Pourtant vous restez nuancé. La spéculation n’est pas un mal, dites-vous.
Le mot fait peur, mais il y a beaucoup
d’exemples de son utilité. Prenez l’innovation: si quelqu’un a une idée révolutionnaire
et besoin d’argent pour la mettre en place,
c’est de la spéculation, parce qu’on ne sait
pas si ça marchera et on est rémunéré en
fonction du risque pris. De même la fameuse
titrisation: on groupe des prêts immobiliers
pas forcément de bonne qualité pour répartir les risques et on découpe ce portefeuille
en tranches pour proposer aux investisseurs
des risques différents. En soi, c’est une excellente chose qui peut permettre à davantage de gens d’accéder à la propriété. Mais
pas quand on postule que les prix de l’immobilier grimperont indéfiniment. Pas non
plus quand on crée un système opaque qui
dissimule la notion de risque. Là, c’est
comme le magicien avec son lapin: je titrise
et hop, le risque a disparu! Ben non, il est
toujours là, mais on ne sait plus où…
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Il faudrait donc distinguer entre la bonne
et la mauvaise spéculation.
Malheureusement ce n’est pas possible. La
limite n’est pas claire et on peut toujours la
contester. Je prends volontiers l’image
d’une vieille dame dans un supermarché
qui veut acheter du lait mais voit qu’il ne
reste qu’une bouteille. Elle se dépêche
pour l’avoir, mais, à côté, il y a un jeune
trader. Que fait-il? Il court plus vite, achète
la bouteille et la revend avec profit à la
vieille dame. Ça, c’est le méchant trader.
Mais il peut aussi courir dans le magasin
d’à côté pour réalimenter le supermarché
en bouteilles de lait. Ça, c’est le bon trader.
Dans la réalité, et plus particulièrement
dans le commerce à haute fréquence, il est
impossible de faire la distinction.
Le commerce à haute fréquence,
vous n’aimez pas…
Je ne suis pas convaincu de son utilité. Savez-vous qu’entre les marchés de Chicago
et de New York on a installé un système de
tours qui permettent d’envoyer les ordres
par micro-ondes pour être plus rapide que
la fibre optique? Le gain est minime, de
l’ordre de la milliseconde sur 1000 kilomètres, mais ça suffit… Comme le système ne marche que par beau temps, deux
chercheurs ont eu l’idée de comparer les
résultats en fonction de la météo. Eh bien
quand il y a des nuages, le marché fonctionne mieux, il est plus fluide. C’est la démonstration que le gain de temps, en soi
une bonne chose car il fluidifie, ne profite
pas à la société quand il est poussé trop
loin.
L’autre constat que vous faites, c’est que
les marchés financiers sont très peu taxés.
C’est quelque chose de frappant. Le travail, l’épargne et la consommation sont
lourdement taxés, mais pas les transactions financières. Pourquoi? Il y a des arguments techniques, par exemple les problèmes comptables pour évaluer la valeur
ajoutée des banques, ce qui les exempte
de TVA. Cela me semble peu convaincant.
Plus fondamentalement, je pense que la
principale raison est l’efficacité du lobby
financier. Après la crise de 2008, tout le
monde était d’accord pour mettre en place
une taxe sur les transactions financières,
même le G20. Et puis on est entré dans les
détails, on a créé des groupes de travail,
les banquiers ont dit que c’était compliqué… Et finalement on a oublié la taxe.

Pour Jean-Charles Rochet, il est impossible de distinguer entre bonne et mauvaise spéculation dans le trading
à haute fréquence. Henry Nicholls/Reuters
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La solution que vous proposez,
c’est une microtaxe.
Sa particularité, c’est qu’elle ne vise pas tel
ou tel instrument financier, mais les paiements. Pour être sincère, j’étais plutôt sceptique au début: pourquoi s’en prendre aux
paiements? C’est utile et on en fait tous les
jours. Je préférais l’idée d’une taxe sur les
transactions financières, qui existe d’ailleurs
dans beaucoup de pays, comme le droit de
timbre en Suisse. Mais son assiette est toujours très limitée: elle ne touche pas les marchés à terme ou d’option qui représentent de
loin les volumes les plus importants. Et si
vous essayez de les taxer de manière équitable, ça devient très, très compliqué.
Donc vous dites, taxons les paiements
électroniques.
C’est le plus simple: une assiette très large,
mais une taxe minime. Personne n’y
échappe et ne peut la contester.
Mais elle frappe aussi bien celui qui achète
un sandwich à la boulangerie avec sa carte
bancaire que le trader à haute fréquence…
Oui, mais la différence, c’est que celui qui
achète un sandwich paie 0,3% de taxe, celui qui fait un million d’opérations dans la
journée, il paie un million de fois 0,3%. Ce
n’est pas tout à fait pareil! C’est comme
une TVA, mais qui serait très progressive.
Pour les gens normaux comme vous et
moi, ça ne changerait pas grand-chose.

«C’est comme une TVA,
mais qui
serait très
progressive.
Pour vous
et moi, ça ne
changerait
pas grandchose»
Jean-Charles
Rochet,
professeur
d’économie
à l’Université
de Genève

Combien rapporterait-elle?
Il est très difficile d’avancer un chiffre,
car cette taxe entraînerait forcément une
diminution du volume des transactions,
ce qui est aussi le but puisqu’il s’agit de
faire baisser la spéculation. On exagère
souvent les chiffres, d’autant qu’à mon
sens il faudrait absolument exclure les
trafics interbancaires. Avec un taux de
0,3%, je pense que ce serait de l’ordre de
5 milliards, peut-être 7. L’État pourrait
choisir d’abaisser la TVA ou l’impôt sur le
revenu, ou plutôt de financer des projets
indispensables comme la transition
énergétique.
Ne prenez-vous pas le risque de tuer la
compétitivité de la place financière suisse?
Honnêtement, si les gens qui font du trading à haute fréquence quittent la Suisse,
cela ne me ferait ni chaud ni froid, car ça
ne changerait rien à la compétitivité de la
place financière. Il est vraisemblable que
la taxe inciterait les banques à réoptimiser
leur modèle d’affaires, mais ce ne serait
pas forcément une mauvaise chose pour
l’économie suisse. En revanche je ne crois
pas que cette microtaxe les inciterait à se
délocaliser.

*Ivar Ekeland et Jean-Charles Rochet,
«Il faut taxer la spéculation financière»,
Odile Jacob.

Une initiative populaire plébiscite la microtaxe
Lancée en février, une initiative populaire veut introduire la microtaxe
en Suisse. Son but est de remplacer
la TVA (environ 23 milliards de
francs), l’impôt fédéral direct
(22 mia) et le droit de timbre (2 mia)
par une microtaxe sur les paiements
sans espèces. Contrairement au modèle de Jean-Charles Rochet, les
paiements interbancaires seraient
aussi frappés. La première année, le

taux serait dérisoire (0,005%), afin
de mesurer l’ampleur des paiements
aujourd’hui inconnue, et de fixer ensuite un taux, entre 0,1% et 0,5%
maximum, propre à remplacer les
autres impôts.
Comme l’explique Marc Chesney,
professeur de finance à l’Université
de Zurich, «l’idée est d’adapter un
système fiscal archaïque et bureaucratique à une économie digitale, où

il est préférable de taxer les transactions plutôt que le travail et la consommation».
Mené par un ancien banquier, Felix
Bolliger, le comité d’initiative comprend des personnalités aux sensibilités politiques diverses, notamment
Dick Marty (PLR), Franco Cavalli (PS)
ou Guy Mettan (ex-PDC), de même
que l’ancien porte-parole du Conseil
fédéral Oswald Sigg. A. R.

