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La procrastination s’est infiltrée 
partout: du plus haut niveau 
des États jusqu’au plus intime 
de nos vies. Ainsi, l’exécutif 
français procrastine en laissant 
augmenter la dette publique 
plutôt que de prendre des 
mesures pour la réduire. De 
même, il procrastine en organi-
sant deux ans de débats sur le 
régime des retraites et en sou-
haitant une trêve de Noël plu-
tôt que de proposer la loi une 
fois pour toutes. Et un bon tiers 
des contribuables suisses pro-
crastinent en ne rendant pas 
leur déclaration d'impôt dans 

l’invité de la rédaction

le délai imparti par les autori-
tés fiscales. Pourquoi?
Procrastiner peut sembler ano-
din. Pourtant, cette tendance 
à faire le lendemain ce que 
l’on pourrait accomplir le jour 
même est souvent source de 
stress, amène des sentiments 
de culpabilité et développe la 
sensation d’échec. Comment 
expliquer la procrastination et 
la combattre? Comme souvent, 
les avis des experts divergent et 
les recettes sont multiples.
Certains psychologues font 
le lien avec la peur de mourir. 
Achever une tâche, accomplir 
ce qui doit l’être, c’est d’une 
certaine manière accepter que 
tout a une fin: concrétiser, c’est 
mourir un peu. Selon Freud, 
la procrastination reposerait 
même sur le principe du plai-
sir: notre anxiété nous inciterait 
à différer les activités impéra-
tives et stressantes et à privilé-
gier des tâches facultatives et 
agréables. Dit simplement: le 
plaisir immédiat avant la satis-
faction du devoir accompli.
Il existe plusieurs types de pro-
crastinateurs, qui peuvent in-
fluencer l’attitude des respon-
sables et des collaborateurs au 
sein d’une organisation.

Le perfectionniste: il passe 
trop de temps dans l’analyse 
et les détails, de sorte qu’il 
finit ses projets et prend ses 
décisions dans la vitesse et la 
précipitation. Ainsi, en fin de 
compte, il aboutit exactement 
à ce qu’il voulait éviter. Les 
collaborateurs du perfection-
niste sont souvent frustrés car 
ils attendent une décision. En 
allemand, il existe un beau mot 
pour expliquer ce comporte-
ment: on dit que le responsable 
manque de  Entscheidungsfreu-
digkeit. La formation continue 
a une part de responsabilité 
dans cet état de fait. Nous pas-
sons probablement trop de 
temps sur les instruments qui 
permettent l’analyse, et pas 
assez de temps sur la capacité 
à synthétiser. Or, la décision et 
l’action sont du côté de la syn-
thèse. Trop d’analyse conduit à 
la paralysie!
Le craintif: il reporte ses 
tâches surtout quand il a un tra-
vail désagréable ou ennuyeux. 
Cette tendance est étroitement 
liée au manque de motivation 
inhérente aux emplois qui de-
viennent répétitifs ou pour les-
quels le collaborateur ne reçoit 
aucun retour sur la qualité de 
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La procrastination, ou l'art de 
toujours tout reporter à plus tard

« Non à une initiative contraire aux 
enjeux climatiques, qui décourage 
les rénovations énergétiques ! »

Claude Bocquet-Thonney,  
Députée
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son travail. Il a peut-être aussi 
peur de prendre des risques, 
peur de l’échec. Contrairement 
aux Etats-Unis, nous avons en 
Suisse encore de la peine à 
accepter que l’échec fasse par-
tie de la réussite. L’échec nous 
reste collé comme le sparadrap 
du capitaine Haddock, alors 
qu’aux Etats-Unis, un candidat 
qui n’a pas connu d’échec de-
vient suspect: on dit de lui qu’il 
ne sait pas prendre de risques!
Le submergé: il a tant à entre-
prendre et tellement de soucis 
en tête qu’il ne sait pas par où 
commencer. Il est débordé et a 
la tête sous l’eau. Il est dès lors 
fréquent que cela mène à un 
blocage mental qui l’empêche 
même de commencer à travail-
ler. On est proche du fameux 
burn out, qui peut mener à la 
stagnation. Dans cette situation, 
son responsable a un rôle clé à 
jouer, celui de l’aider à fixer des 
priorités.
Il reste un dernier type de 
procrastinateur, le chanceux! 
C’est un optimiste qui consi-
dère qu’il ne travaille bien que 

sage à l’acte. Faible confiance 
en soi, manque de motivation, 
manque de concentration, dé-
lais trop éloignés, peur du vide?
Exerçons-nous à décider plus 
vite. Faisons aujourd’hui ce que 
nous espérions pouvoir retar-
der à demain. Mieux: achevons 
aujourd’hui ce qui pourrait 
raisonnablement être achevé 
demain. On parle souvent du 
risque de décider trop vite. Mais 
qu’en est-il du défaut de déci-
der trop lentement, trop tard ou 
jamais? Soyons conscients qu’à 
force de laisser perdurer une si-
tuation qu’on croit modulable, 
on finira par la rendre irréver-
sible. Un mois avant la chute du 
Mur de Berlin, lors de la célé-
bration des quarante ans de 
la République démocratique 
allemande (RDA), Mikhaïl Gor-
batchev avait lancé cet avertis-
sement: «La vie punit celui qui 
arrive trop tard». Les dirigeants 
de la RDA ont eu l’occasion de 
le vérifier peu après. C’est aussi 
valable en management et c’est 
le risque inhérent à la procras-
tination! n

Notre éditorial du 6 décembre 2019 signé par Pierre Cormon et intitulé Initiative micro-taxe. Demain on rase gratis a 
suscité la réponse d’une lectrice.

on nous écrit

«La micro-taxe est présentée correctement dans sa 
définition: «Une taxe minimaliste sur les transactions 
financières électroniques destinée à remplacer la TVA, 
l’impôt fédéral direct et le droit de timbre». Les cas 
pratiques décrits sont en revanche erronés.
Il n’y aura pas de stratégie d’évitement du garagiste par le 
doublement du prix de ses prestations. Cela n’est pas 
nécessaire, puisqu’il pourra au contraire éliminer la TVA 
et sa charge administrative, sans augmenter ses prix, à la 
grande satisfaction de ses clients.  
La règle de proportionnalité employée dans l’analyse sur le 
produit intérieur brut et la part contributive des institutions 
financières doit l’être sur de bonnes bases. La micro-taxe 
se calcule sur le volume total des transactions 
électroniques (estimé à cent mille milliards de francs en 
2018) et non sur la partie du PIB recouvrant uniquement 
les transactions du secteur financier. Ainsi, une micro-taxe 
de 0,05% rapportera les cinquante milliards de francs 
requis (TVA, impôt fédéral direct (IFD) et droit de timbre 
représentant quarante-sept milliards en 2018). 

Les flux financiers sont un indicateur fort de la marche de 
l’économie. Les institutions financières l’ont compris et ont 
développé des outils spéculatifs qui échappent à l’impôt.  
Par une micro-taxe sur tous les flux financiers, nous 
rendons l’imposition plus simple, plus juste et plus 
transparente.
Les PME et les travailleurs indépendants verront leur 
imposition simplifiée par l’abrogation de la TVA et de l’IFD.  
S’agissant du risque que certains types de transactions 
financières quittent la Suisse, il sera compensé par les 
apports résultant de l’attrait de la suppression de la TVA, 
de l’IFD et du droit de timbre.   
Le modèle de l’imposition sur les personnes, les sociétés 
et le travail est dépassé. La fiscalité sur les flux financiers 
est un modèle logique et adapté à la société digitale. Il 
ne s’agit pas «de raser gratis», selon votre formule, mais 
«d’épiler en douceur» en modernisant notre fiscalité dans 
l’intérêt de tous, citoyens et institutions!»

Hélène Gache, membre du comité d’initiative Micro-Taxe

lorsqu’il est sous pression. Il 
ose l’apologie de la procrasti-
nation. Il pense être plus créatif 
dans l’urgence. C’est pourquoi 
il reporte ses tâches jusqu’à 
l’ultime instant et se trouve 
sous la pression du temps alors 
qu’il avait largement la possibi-
lité de commencer bien avant. 

On notera au passage qu’une 
question classique (pour ne 
pas dire bateau) du recruteur 
consiste à demander au candi-
dat s’il est capable de travailler 
sous pression.
Quelles bonnes résolutions 
prendre en ce début d’année 
pour combattre la procras-
tination? Essayons de com-
prendre ce qui nous conduit 
à sans cesse retarder le pas-

LA TENDANCE À FAIRE LE LENDEMAIN ce que l’on pourrait accomplir le jour même est souvent source de stress, 
amène des sentiments de culpabilité et développe la sensation d’échec.

QUELLES BONNES 
RÉSOLUTIONS 
PRENDRE EN CE 
DÉBUT D’ANNÉE 
POUR COMBATTRE LA 
PROCRASTINATION?


