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Une initiative
transatlantique
pour tuer Covax?
Un coup de poignard dans le dos du Covax? Ce
système mis en place par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour assurer l’achat des vaccins
anti-Covid-19 et leur distribution, plus particulièrement dans les pays à bas revenu, aurait un concurrent: le Partenariat transatlantique pour les vaccins.
Son ambition: pratiquement la même que le système
Covax.
L’annonce de cette nouvelle organisation a été faite
mercredi dernier à un sommet mondial sur la pandémie improvisé en marge de l’Assemblée générale de
l’ONU à New York. L’initiative revenait au président
américain, Joe Biden, qui avait invité quelques chefs
d’Etat triés sur le volet.
A Genève, le système Covax se retient de prendre
parti. D’autant plus qu’à ce stade les Etats-Unis et
l’Union européenne en restent des acteurs actifs.
Dans une déclaration qu’on pourrait qualifier de
diplomatique au Temps, il accueille favorablement
l’initiative transatlantique qui «viendrait soutenir
nos efforts de vacciner le monde». Toujours est-il que
le système onusien manque cruellement de doses de
vaccins. Pour le quatrième trimestre, il y aurait 25%
en moins par rapport au trimestre précédent. L’objectif de l’OMS de vacciner 40% de la population mondiale d’ici à la fin de l’année et 70% d’ici à l’automne
2022 paraît d’ores et déjà compromis.

«Echec moral de l’humanité»

La campagne de vaccination mondiale se poursuit
pourtant. Selon la banque de données du quotidien
Financial Times, 6,1 milliards de doses de vaccins ont
été dispensées à ce jour. L’accès est toutefois inéquitable. Selon l’OMS, le taux de vaccination se situe entre
50 et 70% pour les adultes dans les pays industrialisés. Dans les pays à bas revenu, il est de 10%. Alors que
dans certaines grandes économies comme en Chine,
il serait de 80%, dans d’autres, notamment en Afrique
subsaharienne, il ne dépasse pas les 2%. Au Cameroun par exemple, seulement 1,4% de la population
a reçu au moins une dose du vaccin. En Angola, c’est
un peu plus de 5,5%. En Haïti 0,35%. Une situation que
Tedros Ghebreyesus, le directeur de l’OMS, a qualifiée
d'«échec moral de l’humanité».
Cet échec serait-il la justification pour créer un nouveau système d’achat et de distribution de vaccins?
«Le leadership dont fait preuve le président américain est louable et donne un coup de pouce bien
nécessaire aux efforts mondiaux d’étendre l’accès
aux vaccins dans tous les pays, en particulier les plus
vulnérables, a commenté le patron de l’OMS. Mais
le succès de la lutte contre la pandémie dépend des
mesures prises maintenant.» Selon lui, le monde a
un besoin urgent de 2 milliards de doses de vaccins.
Selon la banque de données Airfinity, les pays riches
auront un milliard de doses de vaccins au-dessus de
leurs besoins d’ici à la fin de l’année, dont 10% auront
atteint leur date de péremption en décembre.

Des promesses non tenues

Que dire des efforts américains dans la lutte contre
la pandémie? Au départ, la première puissance mondiale a pratiqué un nationalisme vaccinal en interdisant toute exportation non seulement des vaccins,
mais également de tous les ingrédients nécessaires
pour en fabriquer. Puis, en avril 2021, elle s’est profilée comme le plus grand donateur de Covax en
lui promettant 2 milliards de dollars pour 20212022. Par la suite, Washington a multiplié des promesses de dons de vaccins, notamment 500 millions
de doses sur la même période. La semaine passée, Joe
Biden a encore promis d’acheter et de distribuer aux
pays pauvres 500 millions de doses supplémentaires
du vaccin Pfizer, ce qui porte, selon l’AFP, leurs promesses de dons à 1,1 milliard de doses.
Mais force est de constater qu’à ce jour Washington n’a expédié que 160 millions de doses de vaccins.
Pris ensemble, les pays du G7 (Etats-Unis, Canada,
Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Japon) n’ont
livré que 14% des doses totales de vaccins qu’ils ont promis, selon le Fonds monétaire international.
Pourquoi donc cette initiative transatlantique? Sans
doute parce que les Etats-Unis de Joe Biden tiennent
à jouer les premiers rôles dans la lutte contre la pandémie qui va bientôt atteindre la barre de 5 millions
de morts dans le monde. C’est aussi une réponse à
la Chine, qui aura bientôt fini de vacciner toute sa
population et aura de quoi inonder le monde de ses
doses de Sinovac, Sinopharm et, bientôt, Clover. ■
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La pénurie de main-d’œuvre
qualifiée est une aubaine!
Ce qu’il est courant de qualifier
de «pénurie de main-d’œuvre qualifiée» a bien plus d’avantages que
ce que l’on dit.
Cette situation contraint en effet
les entreprises à former leur personnel et à mieux structurer leur
production, et débouche sur des
hausses de salaire. Elle provoque
donc exactement ce qui est économiquement souhaitable. Les
plaintes au sujet de cette pénurie
sont en réalité sous-tendues par
la question de la répartition des
avantages et des inconvénients. En
d’autres termes: qui profite, et qui
paie?
Considérons d’abord la situation
actuelle. Bien que nous ne soyons
pas encore sortis de la crise du
coronavirus, nombre d’employeurs
se plaignent de difficultés à trouver
du personnel qualifié.
Les statistiques montrent effectivement que le recrutement de maind’œuvre est devenu un peu plus
difficile. Mais en comparaison historique, l’ampleur de la pénurie est
tout sauf exceptionnelle. Environ
30% des entreprises ont annoncé
au Conseil fédéral, pour la statistique du deuxième trimestre 2021,
qu’elles auraient des difficultés à
trouver de la main-d’œuvre qualifiée. C’est peu, par exemple, en comparaison de la situation que le pays
connaissait dans les années 1980.
A l’époque, ce sont régulièrement
50 à 60% des entreprises qui cherchaient intensivement de la maind’œuvre. Cela n’a pas empêché l’économie de se développer, avec une
croissance de 2,9% chaque année
entre 1985 et 1990, contre 1,9%, par
exemple, entre 2014 et 2019, une
phase durant laquelle la pénurie fut
substantiellement moindre.
La plupart du temps, ceux qui
se plaignent d’une pénurie de
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Part des entreprises suisses connaissant des difficultés à recruter du personnel
qualifié, en %, désaisonnalisé
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main-d’œuvre qualifiée sont des
représentants des employeurs,
ou des chantres de l’économie
libérale. Or, même du point de
vue du libéralisme économique,
il s’agirait au contraire d’aborder ce phénomène avec calme.
De fait, l’existence d’une pénurie signifie que les prix – donc les
salaires – doivent augmenter sur
le marché. Et que les entreprises
doivent prendre d’autres mesures
pour lutter contre le manque de
personnel ou se prémunir autrement de ses effets, par exemple en
formant leur personnel ou en augmentant leur productivité. Tout
cela leur coûtera de l’argent. Les
salarié·es, de leur côté, en profiteront sous forme d’une augmentation de salaire ou d’obtention de
nouvelles qualifications.
Pendant les phases dites de pénurie des années 1980 et, en partie,
pendant les années 1990, c’était
une pratique courante des entre-

prises que d’engager des personnes sur la seule base de leur
potentiel, même lorsqu’elles ne
possédaient pas toutes les qualifications requises. Ensuite, elles les
formaient elles-mêmes, en interne.

Changement dans les attentes
et la manière de recruter

Aujourd’hui, les employeurs
attendent plus fréquemment que
les demandeurs et demandeuses
d’emploi viennent à eux en présentant déjà les aptitudes et compétences demandées. Et si ce n’est
pas le cas, alors la fameuse pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’installe. Autrement dit, la pénurie s’ex-

plique par le changement dans les
attentes et la manière de recruter
de la part des entreprises.
Pour beaucoup de salarié·es, les
époques qui viennent d’être mentionnées étaient une aubaine.
Même si leur profil de base ne
correspondait pas aux besoins
immédiats des employeurs, les
travailleurs avaient la possibilité
de trouver un emploi et de recevoir, ensuite, la formation supplémentaire nécessaire.
En langage économique contemporain, on utilise le terme de «chômage structurel» pour désigner le
fait que certaines catégories de travailleurs ne peuvent que difficilement retrouver un emploi parce
que leurs qualifications ne sont
plus demandées dans l’économie.
Dans la logique des employeurs
décrite ci-dessus, un chômage
structurel peut perdurer simultanément à une pénurie de maind’œuvre qualifiée. Mais en fait,
lors de précédentes périodes de
pénurie de personnel comme
dans les années 1980, les travailleuses et travailleurs qu’on classerait aujourd’hui dans la catégorie du
chômage structurel étaient en fait…
employé·es, puis formé·es en entreprise. Si c’est à des engagements de
ce type que la demande importante
de personnel qui se manifeste dans
certaines branches conduit, alors
elle se révélera une excellente nouvelle – pour les personnes concernées comme pour l’ensemble de
l’économie. ■
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La Suisse à la recherche
d’un Winkelried «fiscal»
La Cour constitutionnelle fédérale allemande
a récemment décidé que les intérêts moratoires
de 6% sur les arriérés d’impôts sont inconstitutionnels, et ce depuis 2014.
Selon l’arrêt de la cour du 8 juillet 2021, les
intérêts moratoires sur les dettes fiscales
avaient initialement pour but légitime de neutraliser l’avantage financier qu’une imposition
tardive pouvait conférer aux contribuables, et
le taux appliqué de 6% reflétait le taux du marché en vigueur à l’époque (1990). L’Etat devant
lui-même assumer une charge d’intérêts pour
financer les dépenses publiques, l’intérêt moratoire sur la dette fiscale était ainsi destiné à
compenser le gain pouvant résulter de la libre
disposition du capital équivalent à l’impôt dû,
entre le moment où la créance d’impôt devient
exigible et celui où le contribuable paie sa dette
aux autorités.
D’après les juges allemands, le niveau très
bas des taux d’intérêt de référence de la zone
euro a pris un caractère structurel et durable
en 2014. Ils ont jugé que, à partir de cette date,
le taux de 6% en faveur du fisc est devenu manifestement décorrélé de la réalité économique et
par-là anticonstitutionnel. Le législateur allemand est ainsi sommé d’adopter une nouvelle
réglementation.
En Suisse, avec des taux nominaux qui s’élèvent
entre 2,5 et 8% par an, les intérêts moratoires à
charge des contribuables peuvent aussi représenter des recettes fiscales non négligeables pour
la Confédération, les cantons et les communes.
La comparaison entre la Suisse et l’Allemagne
sur ce sujet nécessite toutefois deux précisions.
Premièrement, le taux des intérêts moratoires
de 6% déclaré inconstitutionnel par la cour s’appliquait tant en faveur qu’en défaveur du contribuable allemand. En Suisse, les taux des intérêts moratoires en faveur des contribuables
sont au plancher zéro ou quasiment. Deuxiè-

mement, quand les taux d’intérêt en euros ont
basculé en territoire négatif dès juin 2014, ce
n’est qu’en janvier 2015 que la Banque nationale
suisse (BNS) a introduit un taux d’intérêt négatif pour le franc.
Comment trancherait le Tribunal fédéral?
Cette question n’a pas été examinée récemment par les juges de Mon-Repos, mais pourrait
l’être si, par exemple, un contribuable neuchâtelois refusait de payer les intérêts moratoires au
lourd taux de 8% sur ses dettes fiscales. En effet,
les bases légales fixant ces taux d’intérêt en
leur défaveur ne sont pas inattaquables par les
contribuables. Ces taux ne sont généralement
pas fixés dans des lois fédérales mais dans des
ordonnances fédérales ou des lois cantonales
que le Tribunal fédéral pourrait juger contraires
aux droits fondamentaux des citoyens suisses
et donc inapplicables.
En 2015, soit juste après l’introduction (alors
vue comme temporaire) des taux d’intérêt négatifs par la BNS, un arrêt du Tribunal administratif fédéral avait estimé que le taux d’intérêt
moratoire de 5% était toujours conforme à la
Constitution fédérale.

Le salut pourrait venir d’un seul
contribuable...

Bien que les taux d’intérêt nominaux aient
oscillé entre 2 et 8% au cours du XXe siècle,
la situation actuelle des taux d’intérêt négatifs devrait perdurer à terme, selon l’opinion
majoritaire des économistes de la place. Il suffirait d’un seul contribuable suffisamment déterminé, patient et intéressé aux fins de s’aventurer jusqu’au Tribunal fédéral pour que les juges
helvétiques aient l’opportunité de trancher la
question à la manière de leurs homologues allemands. Le salut viendrait donc d’un héros, une
sorte de Winkelried «fiscal» qui ouvrirait la voie
pour les autres contribuables…

Dans l’environnement économique actuel, la
Confédération, les cantons et les communes
peuvent se financer à un prix incroyablement
bas, voire gagner de l’argent en empruntant à
des taux d’intérêt négatifs. Ainsi, les taux d’intérêt sur les dettes publiques sont totalement
déconnectés des taux d’intérêt moratoires infligés aux contribuables. L’Etat ne se contente
plus de simplement répercuter sa charge d’intérêt sur le contribuable mais en transfère un
multiple au contribuable largement au-delà du
raisonnable. Sous cet angle, les taux d’intérêt
moratoires appliqués en défaveur des contribuables en matière fiscale sont encore plus difficilement justifiables aujourd’hui.
Le Code des obligations suisse prévoit lui
aussi un taux d’intérêt moratoire de 5% – resté
inchangé depuis 1911 – mais auquel il est possible de déroger à la hausse comme à la baisse,
contrairement aux taux d’intérêt moratoires en
matière fiscale, qui sont fixes.
Au niveau fédéral, une motion au Conseil
national ainsi que l’initiative parlementaire
«Regazzi» avaient tenté, pour l’instant sans
réel succès, de faire chavirer cet impôt caché
que représentent les taux d’intérêt moratoires
actuellement appliqués par le fisc fédéral. La
discussion sur l’initiative «Regazzi» devrait
cependant être poursuivie à la session de printemps 2022.
Les contribuables suisses obtiendront-ils justice devant le Tribunal fédéral entre-temps?
Affaire à suivre. ■
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