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Pour Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, l’économie mondiale s’achemine

Conseiller auprès du Chef

vers une « trappe à liquidité ». Théorisé par Keynes dans les années 1930, le concept de trappe

économiste

à liquidité désigne une situation où la politique monétaire conventionnelle devient incapable
de stimuler l’économie du fait de taux d’intérêt à court terme à zéro ou proches de zéro. Lorsque
les taux d’intérêt cibles atteignent la borne inférieure zéro, la politique budgétaire doit devenir
la première ligne de défense contre un ralentissement économique.
A quelques semaines de la fin de son mandat, Mark Carney, le gouverneur de la Banque
d’Angleterre (BoE), lance un avertissement dans une interview au Financial Times publiée le 7
janvier dernier1 : l’économie mondiale s’achemine vers une « trappe à liquidité ». A cause des
taux bas, avertit Mark Carney, les principales banques centrales risquent d'être à court de
munitions en cas de crise financière sévère.
Inventé dans les années 1930 par John Maynard Keynes, le concept de trappe à liquidité désigne
une situation où la politique monétaire conventionnelle devient incapable de stimuler
l’économie du fait de taux d’intérêt à court terme à zéro ou proches de zéro.

Dans une trappe à liquidité, les agents économiques ne voient plus de différence entre le fait de
détenir des obligations qui rapportent un taux nul ou quasi nul et celui de détenir des liquidités,
et leur demande de liquidité devient virtuellement infinie. Dans ce contexte, une politique
monétaire expansionniste accroît l’offre de monnaie / de liquidité dans l’économie, mais la
monnaie créée par les banques centrales est pour l’essentiel épongée par la thésaurisation
au lieu d'être investie dans l’économie réelle. Les banques préfèrent accumuler des réserves
excédentaires auprès des banques centrales plutôt que d’accorder des prêts, et les entreprises
et les ménages préfèrent thésauriser plutôt que d’investir et de consommer.

1

Voir Financial Times (2020), « Central banks running low on ways to fight recession, warns Mark Carney », 7 janvier.
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Une économie tombe dans une trappe à liquidité à la suite, typiquement, d’un choc (perte
soudaine de richesse due à une chute des marchés d’actifs, processus massif de
désendettement, etc.) suffisamment puissant pour entraîner une forte augmentation du désir
d’épargne et/ou une baisse du niveau souhaité d’investissement, qui fait chuter le taux d’intérêt
« d’équilibre » ou « naturel » 2 – le taux théorique qui assure l’équilibre épargne et investissement
au plein-emploi des ressources – à un niveau très faible voire négatif.
Jusqu’à la crise financière de 2008, la trappe à liquidité était restée un phénomène rare ; les
États-Unis lors de la Grande dépression des années 1930 et le Japon à la suite de la chute des
marchés boursier et immobilier au début des années 1990 en offrent les deux (rares) exemples
les plus remarquables.
Mais depuis la crise de 2008, on assiste à un basculement d’une partie importante du
monde développé dans la trappe à liquidité. Comme le krach de 1929 aux États-Unis et
l’éclatement de la bulle immobilière japonaise en 1991, l’effondrement des prix des actifs
financiers et immobiliers en 2007-2009 s’est traduit par une perte considérable de richesse,
d’abord aux USA, puis dans le reste du monde. Alors devenu une priorité pour le secteur privé,
l’assainissement des bilans a donné lieu à un cycle de désendettement, notamment aux ÉtatsUnis, et des pans importants de l’économie mondiale ont coupé leurs investissements et
épargné massivement. Résultat : une surabondance globale d'épargne, qui a entraîné une chute
du taux d'intérêt naturel à un niveau exceptionnellement bas, voire négatif.
Pour contenir l’instabilité financière et tenter de relancer leurs économies, les grandes banques
centrales ont, depuis 2008, procédé à des injections massives de liquidités et réduit leurs taux
directeurs à zéro ou quasiment. Mais même avec des taux (nominaux) des banques centrales
réduits à zéro, les taux d’intérêt réels effectifs (inflation déduite) restent encore trop élevés
pour assurer le rééquilibrage épargne et investissement au plein-emploi des ressources.
Le problème, c’est que les taux directeurs des banques centrales ne peuvent pas être
réduits bien au-dessous de zéro, car le public, plutôt que de prêter à un taux nominal négatif,
préfère détenir des espèces à taux de rendement nul. La trappe à liquidité est aussi appelée le
problème de la « borne inférieure zéro sur les taux nominaux » (zero lower bound).
Comme les taux d’intérêt ne peuvent pas baisser davantage, la liquidité injectée par les banques
centrales ne produit aucun effet sur l’économie réelle : demande agrégée, croissance
économique, inflation sont « piégés » à des niveaux faibles.
Pour certains, il ne convient pas de s’inquiéter outre mesure de la trappe à liquidité, car les
banques centrales ont à leur disposition d’autres instruments, comme la politique d’annonce
des actions monétaires futures (forward guidance) ou les politiques d’acquisition massive de
titres (assouplissement quantitatif) qui visent à influencer les taux longs. Pour d’autres, comme
Mark Carney, la trappe à liquidité constitue une menace sérieuse pour les pays développés ;
pour eux, une fois la borne inférieure zéro sur les taux nominaux devenue contraignante, la
politique budgétaire doit devenir la première ligne de défense contre un ralentissement
économique et ce, non seulement parce que la politique monétaire devient incapable de
stimuler l’économie, mais aussi parce qu’à de très faibles taux d’intérêt sont généralement
associés une prise de risque excessive et une hausse de la fréquence des bulles spéculatives.

2 Voir Société Générale (2019), « Le taux d’intérêt d’équilibre de long terme », L’économie pour tous, juillet.
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