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L’aléa de moralité grave mais inévitable créé par les
politiques monétaires très expansionnistes
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Les investisseurs ont maintenant compris que, en cas de récession
ou de crise financière, les Banques Centrales passent sans hésiter à
des politiques monétaires très expansionnistes.
Ceci fait apparaître un aléa de moralité (semblable au célèbre
« Greenspan Put ») : les investisseurs savent que les prix des actifs
financiers et immobiliers seront soutenus par les politiques
monétaires expansionnistes en cas de récession ; ceci réduit le
risque de recul des prix de ces actifs, pousse les investisseurs à en
acheter davantage pendant les périodes d’expansion, et conduit au
risque de bulle sur les prix des actifs. On peut tenir le même
raisonnement pour la dette : la baisse forte des taux d’intérêt en cas
de récession pousse à l’excès d’endettement dans les périodes
d’expansion.
Mais cette situation est impossible à éviter. Même si les Banques
Centrales s’engageaient à ne pas mener de politiques monétaires
très expansionnistes dans les récessions et les crises, cet
engagement ne serait pas crédible car, une fois la crise déclenchée,
la politique monétaire très expansionniste est nécessaire. L’aléa de
moralité dû à l’anticipation de cette politique est donc inévitable.
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On sait maintenant que, en cas de récession ou de crise, les
Banques Centrales passent à une politique monétaire très
expansionniste
L’expérience de 2008 a appris aux investisseurs que, en cas de récession ou de crise, les
Banques Centrales des pays de l’OCDE passent à une politique monétaire très
expansionniste, d’où une baisse très forte des taux d’intérêt, une croissance très rapide de la
liquidité (graphiques 1a/1b).
Graphique 1a
OCDE* : PIB valeur, taux d'intervention des
Banques Centrales et taux d'intérêt à 10 ans sur les
emprunts d'Etat

Graphique 1b
OCDE* : base monétaire (en % du PIB valeur)
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Ce comportement des Banques Centrales fait apparaître un
aléa de moralité
Si les investisseurs et les agents économiques privés savent que les Banques Centrales
vont mener une politique monétaire expansionniste en cas de crise ou de récession :
-

ils savent que les prix des actifs (actions, graphique 2a, immobilier, graphique 2b)
seront soutenus par cette politique.
Graphique 2b
OCDE* : prix des maisons et de l'immobilier
commercial (100 en 1998:1)

Graphique 2a
OCDE* : indice boursier et PER sur les résultats
futurs
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Ceci réduit le risque associé à la détention d’actifs (c’est le célèbre « Greenspan Put »), et
pousse les investisseurs à acheter davantage d’actifs dans les périodes d’expansion, ce
qui pousse à la hausse les prix dans ces périodes, peut faire apparaître des bulles ;
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-

ils savent que les taux d’intérêt baisseront fortement en cas de crise ou de récession
(graphique 1a plus haut), ce qui pousse à l’excès d’endettement dans les périodes
d’expansion (graphique 3), puisque, s’il y a crise ou récession, les intérêts à payer sur les
dettes reculeront.
Graphique 3
OCDE* : dette et crédits du secteur privé
Dette des ménages + entreprises (en % du PIB valeur,G )
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Synthèse : cet aléa de moralité est dangereux mais inévitable
Les investisseurs et les agents économiques privés savent que, s’il y a récession ou crise dans
le futur, les Banques Centrales mèneront une politique monétaire très expansionniste, d’où
soutien des prix des actifs financiers et immobiliers et baisse forte des taux d’intérêt.
Ceci pousse à des achats excessifs d’actifs risqués, d’où des bulles sur les prix des
actifs, et à un endettement excessif durant les périodes d’expansion, puisqu’il y a aléa de
moralité (les Banques Centrales assurent les investisseurs et les emprunteurs contre le risque
de recul des prix des actifs et contre le risque de poids excessif du service de la dette en cas de
récession).
Il faudrait donc faire disparaître cet aléa de moralité, mais c’est en réalité impossible.
Même si les Banques Centrales s’engageaient à ne pas mener une politique monétaire
très expansionniste en cas de récession ou de crise, pour essayer d’éviter les bulles sur les
prix des actifs et l’excès d’endettement, cet engagement ne serait pas crédible : ex post, une
fois la récession ou la crise déclenchée, les Banques Centrales sont obligées de mener une
politique monétaire très expansionniste pour éviter la chute de l’activité, une crise bancaire…
L’aléa de moralité qui provoque les bulles sur les prix des actifs et l’excès d’endettement
est grave mais inévitable.
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