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Introduction 

 

 En mars 2020, les places boursières mondiales voient rouge. Les 

baisses s’enchaînent jour après jour jusqu’à atteindre, entre le 16 et le 

18 mars, les points les plus bas de l’année selon les indices considérés. 

En ce qui concerne le CAC 40, l’indice français chute de près de 40% 

par rapport au 1er janvier 2020. 

 

Passée cette première phase de baisse vertigineuse due à la crise 

sanitaire de la COVID-19, les marchés actions ont amorcé une phase de 

croissance considérable. Celle-ci est toujours d’actualité malgré le choc 

économique profond. 

 

 Cette remontée s’explique en grande partie par les politiques 

accommodantes menées par les différentes banques centrales, la 

Federal Reserve System (FED)1 et la Banque centrale européenne 

(BCE) en tête, afin de soutenir l’économie mondiale.  En effet, tout au 

long de l’année 2020, mois après mois, les programmes de rachat 

d’obligations souveraines et privées se sont succédé. Cet afflux de 

liquidités entraîne de facto une inflation des marchés actions et des 

autres actifs financiers, tels que l’immobilier, l’or, ou le Bitcoin. Le 

rendement étant négatif voire quasi-inexistant sur les obligations d’État, 

les acteurs des marchés n’ont pas d’autre choix que de se positionner 

sur les actions pour y obtenir du rendement. Ces stratégies 

d’investissement sous-entendent également une exposition au risque 

bien plus importante. 

 

 L’importante volatilité des marchés, observée au cours de l’année 

2020, a suscité l’intérêt de nouveaux et de jeunes investisseurs qui sont, 

pour une grande majorité, non éduqués au fonctionnement des marchés 

boursiers et à la gestion du risque. 

 
1 Il s'agit de la banque centrale des États-Unis. 
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 La déconnexion totale entre l’économie réelle et l’économie 

financière n’est-elle pas le symbole de l’existence de multiples bulles 

financières ?
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I. Sur-performance pour les marchés actions 

américain et européen en 2020 

 

 En 2020, les indices américains (Dow Jones, NASDAQ et S&P 500) 

ont connu, et continuent encore aujourd’hui de connaître des records 

historiques de valorisation. L’année dernière, le NASDAQ a progressé 

de 43%, le S&P 500 de 14%, et le Dow Jones de 7%. 

 

 Le 20 janvier 2021, le NASDAQ affichait un record historique de 13 

340 points, soit un doublement de sa valeur depuis le 18 mars 2020, 

jour pendant lequel il avait affiché un support à 6 630 points. L’indice 

de la Tech américaine a donc été multiplié par deux, cette hausse 

devenant ainsi la plus rapide de l’histoire de tous les indices américains 

depuis 130 ans. Leader de l’ensemble des indices mondiaux, il doit cette 

première place à la progression récente des GAFAM et de Tesla, qui 

représentent à eux six 53% de la valorisation globale de l’indice. Quant 

au NASDAQ, celui-ci semble être habité par une bulle. En effet,  sa 

valorisation a progressé de 975% entre 2009 et aujourd’hui. Au sein du 

S&P 500, les GAFAM sont aussi prépondérants puisqu’ils représentent 

le quart de la capitalisation totale de l’indice. 

 

 En ce qui concerne les secteurs ayant été privilégiés au cours de 

l’année 2020, on remarque qu’après le choc boursier du mois de mars, 

les capitaux ont afflué dans un premier temps sur les valeurs 

technologiques (appelées valeurs « Stay at home ») ainsi que sur les 

valeurs de la santé. Dans un second temps, en fin d’année, suite aux 

différentes annonces de vaccins, ces capitaux se sont dirigés vers les 

titres sous-valorisés et mis en difficulté par la crise sanitaire (les 

banques, le tourisme, l'automobile, les compagnies aériennes), alors 

même que ces entreprises ne sont pas sorties des difficultés 

économiques. 
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 De leur côté, les actions européennes ont sous-performé par rapport 

aux actions américaines. En effet, les valeurs technologiques et de la 

santé sont bien moins présentes dans les indices européens. 

 

 Le CAC 40 a connu en mars 2020 un choc boursier de 40%, suivi 

d’une phase de reprise technique tirée par les marchés américains. Ce 

rebond s’est ensuite stabilisé au cours de la période estivale avant de 

reprendre une ascension fulgurante en fin d’année, suite aux annonces 

de vaccins des différents laboratoires pharmaceutiques. Cette hausse de 

la fin 2020 s’est construite sur l’attrait des valeurs touchées 

significativement par la crise sanitaire comme expliqué plus haut. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2020, le CAC 40 affiche une performance 

proche de la neutralité avec une baisse de 7%. Il est évident que la 

valorisation de l’indice est en avance par rapport aux réalités 

économiques. 

 

 À l'échelle globale, la capitalisation boursière mondiale a progressé 

de 17,8 % en 2020 alors que la Banque Mondiale indiquait dans le 

même temps une diminution du PIB par habitant de 6,2%. Il faut 

remonter à 1945-1946 (- 15,4%) et 1930-1932 (- 17,6%) pour retrouver 

de pires scénarios. 

 

II. Des marchés financiers déconnectés de l'économie 

réelle 

 

 Depuis bien trop longtemps, la finance est déconnectée de la sphère 

économique réelle, au point que 90% des échanges quotidiens réalisés 

sur les marchés financiers alimentent uniquement la sphère financière. 

Ces hausses vertigineuses, décrites plus haut, n’ont aucun sens 

économique. En 2020, l’Europe et les États-Unis ont connu des chutes 
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importantes de leur PIB, comprises entre 5 et 10%2. Ce qui aurait dû 

être reflété sur les marchés boursiers par une diminution de l’attrait pour 

les actifs risqués. 

 

 La corrélation observée entre une récession et la baisse des marchés 

financiers n’existe plus. Suite à la crise des subprimes, la récession 

mondiale de 2008-2009, de l'ordre de - 0,1%3,  s’était traduite par une 

variation négative annuelle de 35% sur le Dow Jones. En comparaison, 

en 2020, la baisse du PIB mondiale était bien plus importante, de l'ordre 

de 4,4%4, alors que le Dow Jones a progressé de 6% sur l’ensemble de 

l’année. 

 

 Une hyperinflation, qui s’explique par les politiques des banques 

centrales, est présente sur les marchés actions depuis quelques années. 

La capitalisation boursière d’Apple est équivalente à l’ensemble des 

valeurs du CAC 40. Amazon dispose d’un Price Earning Ration (PER)5 

de 100 alors que ce dernier est considéré comme normal entre 10 et 15. 

 

 La folie Tesla est également un symbole de la déconnexion des 

marchés actions. Depuis 2012, le titre a progressé de + 15 998% et sa 

variation entre janvier 2020 et janvier 2021 est de + 952%. Les 

fondamentaux économiques de la marque américaine ne justifient pas 

une telle valorisation ; au cours de la dernière année, Tesla a vendu 500 

000 véhicules contre 10,73 millions pour Volkswagen, premier 

constructeur mondial. Pourtant, la capitalisation boursière de Tesla est 

de plus de 800 milliards de dollars tandis que celle de Volkswagen est 

d’environ 100 milliards de dollars. 

 

 Avec une telle déconnexion, les marchés financiers seront-ils 

rattrapés par la réalité ? En 2020, la France a connu sa pire récession 

 
2 Fonds Monétaire International, World Economic Outlook, Octobre 2020. 
3 Fonds Monétaire International, Real GDP Growth (Map), 2009. 
4 Fonds Monétaire International, World Economic Outlook, Octobre 2020. 
5 Il s'agit du rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action. 
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(10%) depuis la période 1929-1932 (15%). Malgré ces difficultés 

économiques, beaucoup d’entreprises ne sont pas en faillite, et même si 

le chômage a augmenté de près de 3% sur l’année, de nombreux 

ménages ont pu conserver leurs emplois, notamment grâce aux mesures 

de chômage partiel. Ce décalage tient beaucoup aux politiques 

monétaires de la BCE et aux politiques budgétaires de l’État français ; 

si bien que le rachat de dette « corporate » par la BCE entraîne une 

« zombification » de nombreuses entreprises. Les « mauvaises » 

entreprises se maintiennent ainsi dans l’économie au détriment des 

« bonnes » qui ne peuvent plus se développer et gagner en parts de 

marché. Le processus de destruction créatrice, chère à Joseph 

Schumpeter, ne peut en aucun cas s’appliquer dans un tel contexte. Le 

risque de reconnexion pourrait donc se situer en sortie de crise lorsque 

l’État et la BCE arrêteront l’injection massive de liquidités. 

 

III. De nouveaux acteurs non aguerris aux marchés 

boursiers 

 

 Dans un rapport d’avril 2020, l'Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) constatait une augmentation importante du nombre de 

particuliers intervenant sur les marchés boursiers. Entre le 24 février et 

le 3 avril 2020, 580 000 investisseurs ont ainsi acheté des actions du 

SBF 120, tandis que l’achat d’actions françaises par les particuliers a 

été multiplié par quatre. Parmi ces 580 000, on compte plus de 150 000 

nouveaux clients qui n’étaient pas présents sur les marchés au cours des 

deux dernières années6. 

 

 Au total, ce sont près de 1,4 millions de particuliers7 qui ont passé 

un ordre d’achat ou de vente sur des actions en France en 2020, dont un 

peu plus de 410 000 qui n’avaient jamais passé d’ordre en Bourse 

 
6 Communiqué de l’Autorité des Marchés Financiers, Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs en 

bourse, 26 janvier 2021. 
7 Ibid. 
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jusqu’à présent. Plus jeunes que les investisseurs traditionnels, ces 

nouveaux venus ne sont pas éduqués à la gestion du risque et sont à la 

recherche de volatilité, ce qui explique qu’ils ont privilégié les titres dits 

« Coronavirus » tels que les sociétés du secteur de la santé. 

 

 Le plus insensé des mouvements boursiers s’est produit en ce début 

d’année 2021. Suite à un tweet « Use Signal »8 d’Elon Musk le 7 

janvier, le cours de l’action Signal Advance a progressé de + 11 560% 

en quatre jours. Mais le plus inquiétant réside dans le fait que 

l’application Signal n’est pas cotée en bourse. 

 

 L’envolée du titre Gamestop est un autre exemple de mouvement 

boursier irrationnel observé début 2021. Cette folle ascension illustre la 

présence de plus en plus importante d’investisseurs particuliers qui 

n’hésitent pas à s’opposer à des investisseurs professionnels. Dans ce 

cas précis, des particuliers se sont coordonnés via le réseau social Reddit 

pour faire monter le cours de l’action, mis en difficulté par des fonds 

spéculatifs, ces derniers se faisant ainsi prendre à leur propre jeu. 

 

 En psychologie des marchés, on évoque le phénomène FOMO 

(« Fear of Missing Out ») pour parler de cette nouvelle population de 

traders, en référence à leur peur de manquer le mouvement de hausse : 

ces acteurs pensent que les marchés ne peuvent pas baisser et que les 

banques centrales continueront d’intervenir. 

 

Il y a ainsi une exubérance claire des marchés boursiers, et ces 

comportements dits « moutonniers » révèlent l’amateurisme des 

nouveaux acteurs. 

 

 

 

 
8 « Utilisez Signal », à savoir le concurrent de l’application de messagerie instantanée WhatsApp. 
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IV. L'immobilier : une bulle devenue incontrôlable 

 

 En France, depuis le début des années 2000, le prix de l’immobilier 

a connu une croissance vertigineuse dans les métropoles, mais la bulle 

se généralise également dans certaines villes moyennes. 

 

En 2020, selon l’indicateur LPI-Se Loger, les prix de la pierre ont 

progressé de + 6,5% sur l’ensemble du territoire français. Malgré un 

contexte économique plus que dégradé, les prix ont continué de 

s’apprécier, le prix moyen du mètre carré au niveau national s'élevant à 

3 553 €.   

 

Parmi les dix villes françaises les plus chères comptant plus de 

100 000 habitants, quatre se situent en région parisienne : Paris 

évidemment, mais aussi trois communes de sa petite couronne que sont 

Boulogne-Billancourt, Montreuil et Saint-Denis. A contrario, il existe 

encore des villes de tailles équivalentes à des prix raisonnables telles 

que Metz, Rouen, Brest, Limoges, Le Havre ou Saint-Etienne, où le prix 

du mètre carré est inférieur à 2 500 €. 

 

 Depuis 1998, les prix de l’immobilier ont augmenté de 180 % tandis 

que, dans le même temps, la richesse – le produit intérieur brut – n’a 

progressé que de 70%. Autrement dit, il existe une importante 

décorrélation entre l’évolution des prix de l’immobilier et celle du 

revenu des ménages depuis la fin des années 1990. 

 

Lorsque que l’on observe le prix des logements anciens rapporté au 

revenu disponible par ménage (selon la courbe de Griffit), le niveau 

national moyen entre 1965 et 2019 est fixé à 1,1. À partir de 2002, la 

courbe de l’indice des prix du logement s’emballe et dépasse 

allègrement le niveau moyen pour se situer à 1,74 au troisième trimestre 

2020. Cette courbe atteste formellement la présence d’une bulle 

immobilière qui n’a cessé de gonfler lors des vingt dernières années. 
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Elle montre également que les prix du logement sont beaucoup trop 

élevés par rapport aux revenus des ménages. Ainsi, au regard de cet 

indice, Lyon est la ville la plus chère de France avec un niveau de 3,1 

alors que Paris est à 2,74 et l’Île-de-France à 2,01. 

 

 

Source : CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales et indices Notaires-

INSEE désaisonnalisés. Cf. § 2.3.1. de [3]. 

 

 

 En dix ans, l’encours des dettes des ménages a augmenté de 49% 

alors que les revenus n’ont progressé qu’à hauteur de 20%. Par 

conséquent le taux d’endettement des français s’élève à 98,08% 

rapporté à leur revenu brut disponible (soit 122 % rapporté au revenu 

net disponible)9. Au début des années 2000, ce taux était à peine de 53 

%. 

 

 L’envolée des taux d’endettement malgré la faiblesse des revenus 

des ménages a été rendue possible grâce aux décisions prises par la 

Banque centrale européenne. En effet, sa politique monétaire menée 

depuis 2008 permet de garder des taux d’intérêt extrêmement bas. Les 

ménages peuvent continuer de s’endetter pour un coup très faible et 

 
9 https://data.oecd.org/fr/hha/dette-des-menages.htm 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/prix-immobilier-evolution-a-long-terme-a1048.html
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ainsi alimenter la bulle immobilière. À cette politique de taux bas 

s'ajoute un allongement des durées de crédit pouvant atteindre 25 voire 

30 ans dans certains cas. 

 

De plus, l’État français ne semble pas enclin à endiguer cette bulle 

puisqu’il a récemment accordé un assouplissement des conditions 

d’obtention de crédit ; les remboursements de crédit immobilier ne 

pouvant pas être supérieurs à 35% des revenus d’un ménage alors que 

ce taux était de 33% auparavant10. 

 

Ainsi, l’explosion des prix de l’immobilier au cours des vingt 

dernières années a rendu impossible l’accès à la propriété pour de 

nombreux jeunes salariés. À titre d'exemple, à Paris, le revenu du foyer 

nécessaire pour acquérir un 100m² s’élève à 14 559 €11. Ce montant est 

de 6 477 € à Lyon, 6 045 € à Bordeaux, 5 739 € à Annecy et 4 791 € à 

Nantes. Aujourd’hui, seule une hausse des taux d’intérêt permettrait de 

dégonfler, à court terme, cette bulle immobilière. 

 

V. Le Bitcoin : plus qu'un simple actif spéculatif ? 

 

 Il semble difficile aujourd’hui d’ignorer l’existence de cette monnaie 

virtuelle créée par le japonais Satoshi Nakamoto en 2009. Depuis 

janvier 2020, le cours de la plus célèbre des cryptodevises a progressé 

de plus de 200% pour atteindre plus de 35 000 dollars le 2 février 2021. 

 

 Bien que son utilisation comme monnaie dans l’économie réelle 

reste limitée – elle n’est possible sur PayPal que depuis janvier 2021 

seulement –, de plus en plus d’investisseurs adeptes de placements 

alternatifs se tournent vers le Bitcoin. Pour certains, elle se présente 

même comme une valeur refuge à l’instar de l’or ou de l’immobilier, à 

 
10 B. Horner, « Le taux d’endettement des crédits immobiliers passe à 35% », Se Loger, 17 déc. 2020. 
11 M. THEPOT, « Ces villes qui ne veulent pas de vous », Marianne, 22 janv. 2021, p. 11. 
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l’exception près que l’or et l’immobilier représentent des biens 

tangibles à l'inverse du Bitcoin. 

 

 Cette devise représente surtout une bulle financière évoluant dans un 

casino géant à ciel ouvert. Le 18 décembre 2017, un « Future »12 lié à 

cette monnaie a vu le jour sur le marché à terme américain. De tels 

produits interrogent sur la manipulation des cours. En effet, en 2016, le 

ratio or papier sur or physique était supérieur à 500 sur les marchés 

financiers, ce qui entraîne de facto une manipulation des cours. Ce 

procédé peut également concerner le Bitcoin. De plus, selon la banque 

Crédit Suisse, 97% des Bitcoins sont détenus par 4% des adresses13. 

Cela signifie donc que quelques acteurs peuvent avoir une importante 

influence sur le marché de cette cryptodevise. 

 

 Nul doute qu’à l’heure actuelle, le marché de la cryptomonnaie ne 

représente pas une alternative viable aux système monétaires et 

financiers. Si ces monnaies numériques présentent de nombreux 

avantages (blockchain et indépendance face aux interventions des 

banques centrales notamment), il est difficile de croire que les 

institutions détenant le pouvoir de battre monnaie pourraient 

abandonner leur privilège. Pour la Banque des Règlements 

Internationaux (BRI), les monnaies digitales doivent être émises par les 

banques centrales14. Il faut donc comprendre que les cryptomonnaies 

pourraient être interdites à moyen terme, comme en témoigne le cas de 

l’Inde. Selon l’agence Reuters, le pays prévoit de mettre en place une 

législation visant à interdire l’utilisation des cryptomonnaies privées et 

permettre ainsi la mise en place d’une monnaie numérique officielle 

émise par sa propre banque centrale. À cela il faut ajouter que 

l’utilisation du Bitcoin ou d’une autre devise numérique serait 

sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de dix ans. 

 
12 Produit dérivé ferme. L’investisseur s’engage à acheter (position longue) ou à vendre (position courte) un actif 

à une échéance et à un prix d’exercice convenus d’avance. 
13 https://www.businessinsider.fr/97-des-bitcoins-sont-aux-mains-de-4-des-adresses-66397 
14 P. ARMANDET, « Le Bitcoin continue de diviser », L’AGEFI Quotidien, 2 février 2021. 
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 La fabrication et plus spécifiquement le minage du Bitcoin induisent 

l’utilisation de serveurs informatiques. La difficulté de minage, c’est-à-

dire la possibilité de fabrication du Bitcoin, est limitée à 21 millions 

d’unités. Plus on se rapproche de ce chiffre, plus il est difficile d'en 

produire, en raison de la nécessité de disposer d’une puissance 

informatique et donc électrique conséquente. Cet accroissement de 

consommation n’est donc pas sans conséquence. 

 

 C’est en Chine que se trouvent les principales zones de minage. 

Selon une étude de l’Université de Cambridge réalisée en 2018, 58% 

des mineurs se situent dans ce pays et fournissent 80 % de la puissance 

de calcul nécessaire au fonctionnement du Bitcoin. Le mix énergétique 

chinois étant composé aux deux tiers de ressources fossiles (65% de 

l’électricité est fabriquée à base de charbon)15, on peut s’interroger sur 

les conséquences environnementales de la production de cette monnaie. 

Il est en effet estimé qu’une transaction de Bitcoin pourrait émettre la 

consommation journalière de neufs foyers américains et que la 

consommation annuelle imputable à cette cryptomonnaie serait 

équivalente à celle d’un pays comme la Bulgarie. 

 

Cependant, l’un des points positifs de l’apparition du Bitcoin est la 

technologie Blockchain. En effet, cet outil, clé de voûte du Bitcoin, 

permet d’effectuer de multiples contrôles assurant ainsi un traçage 

parfait de chaque transaction. Il n’est donc pas étonnant de voir le 

secteur financier dans sa globalité s’y intéresser. Cette technologie 

pourrait d’ailleurs être utilisée prochainement pour la transmission 

d’ordres en bourse ou encore le stockage d’informations par les grands 

groupes d’assurance. Force est de constater que le Bitcoin et l’ensemble 

du marché des cryptomonnaies sont devenus bien plus un jouet 

spéculatif à forte volatilité qu’un actif patrimonial sécurisé 

 

 

 
15 https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/chine-les-grands-equilibres-energetiques 


