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Les signes d'exubérance se multiplient sur les 
marchés 

Bourses, bitcoin, Spac, options, dette à haut rendement : les actifs risqués volent de record en 
record depuis le début de l'année. L'exubérance des marchés financiers se rapproche des sommets 

de la bulle Internet. Dans ce contexte, certains professionnels multiplient les mises en garde. 
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Trop beau pour durer ? Le climat d'euphorie pousse chaque jour les indices boursiers vers de nouveaux 
sommets. Les actions mondiales traversent une séquence hors norme. Ces dernières semaines, elles ont 
grimpé pendant douze séances d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis 17 ans. Elles ont récemment 
dépassé pour la première fois les 110.000 milliards de dollars de capitalisation au niveau mondial, tirées 
par des records historiques à Wall Street, Francfort ou encore Shanghai. Après un week-end de trois 
jours, le S&P 500 reprenait sa course folle mardi en début de séance à Wall Street, franchissant pour la 
première fois les 3.950 points. 

Les signes d'exubérance, eux, se multiplient, de GameStop aux valeurs cannabis, en passant par le boom 
des Spac et l'envolée des cryptomonnaies . Même la dette d'entreprise la plus risquée, communément 
appelée « dette poubelle », s'échange à des prix records. Et les boursicoteurs alimentent l'euphorie en 
achetant des montants sans précédent d'options d'achat . 

Pourtant personne ne veut être le premier à arrêter de jouer. Le marché reste dominé par le fameux 
« FOMO » (« Fear of Missing Out »), c'est-à-dire la peur de sortir trop tôt. En dépit des inquiétudes liées au 
niveau des valorisations, les fonds actions ont collecté des montants sans précédent au cours de la 
semaine passée : plus de 58 milliards de dollars d'après Bank of America. Les investisseurs interrogés 
chaque mois par la banque sont plus enthousiastes que jamais sur les perspectives de hausse. Leur 
exposition aux actions est au plus haut depuis 2011, et leur prise de risque maximale. 

Des marchés « complaisants » 

Certes, l'optimisme des investisseurs n'est pas dénué de fondements. La situation sanitaire s'améliore et 
les résultats des entreprises pour la fin d'année dernière pulvérisent les attentes . Signe du retour de la 
confiance, la volatilité est retombée à Wall Street. L'indice VIX, surnommé l'indice de la peur, a franchi à 
la baisse le seuil des 20 points pour la première fois depuis mars dernier. Mais cet optimisme débridé a 
pour corollaire de rendre les actifs risqués « plus vulnérables à des déceptions sur le front de la reprise ou 
du soutien des banques centrales », préviennent les analystes de Goldman Sachs. D'ailleurs, les 
professionnels de marché multiplient les mises en garde. 

JP Morgan, qui a mis au point un indicateur synthétique pour juger de la « complaisance » des marchés, 
estime que cette dernière approche des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis la bulle Internet. Deux 
exemples : environ 45 % des actifs financiers affichent des niveaux de valorisation extrêmes, proche du 
record de 50 % de la fin des années 1990. Et les investisseurs ont rarement été autant positionnés sur des 
actifs à risque. 

Bank of America parvient à une conclusion similaire sur la base d'un baromètre maison, qui prend 
également en compte les fondamentaux du marché du crédit et les flux vers les fonds. D'après cet 
indicateur connu sous le nom de « Bull & Bear », le niveau d'optimisme des investisseurs est aujourd'hui 
supérieur à celui de janvier 2020, avant que le coronavirus ne déstabilise les marchés. Il frôle même le 
seuil d'alerte, franchi à 12 reprises depuis 2000, avec à la clé une chute de 9 % en moyenne des actions 
mondiales au cours des trois mois suivants. 



« Loi de Newton version financière » 

Pas de raison de s'alarmer pour autant, tentent de rassurer les analystes de JP Morgan. « Nous 
conseillons aux investisseurs de rester sur la plupart des marchés », précisent-ils. « Lorsque la croissance 
est supérieure à la tendance de long terme, que la politique monétaire est ultra-accommodante et que la 
politique budgétaire est expansionniste, les marchés ont tendance à se conformer à la loi de Newton 
version financière : ils restent en mouvement jusqu'à ce qu'une autre force intervienne. » 

Une autre force ? Peut-être une remontée des taux d'intérêt de la Fed, avance la banque américaine. Un 
horizon encore lointain pour les marchés financiers. « Quand la musique s'arrêtera, les choses se 
compliqueront, mais tant qu'il y a de la musique, il faut se lever et danser », comme l'avait expliqué 
l'ancien patron de Citigroup, Charles Prince, à l'orée de la crise des « subprimes ». 

 
L'indicateur « Buffett » dépasse la cote d'alerte 

Peu après l'éclatement de la bulle Internet, le célèbre investisseur américain - surnommé l'oracle 
d'Omaha - a divulgué une règle assez simple pour jauger de la valorisation des actions : comparer la 
capitalisation de l'ensemble des marchés actions à la production de richesse annuelle, le PIB. Aux Etats-
Unis, l'indice Wilshire 5000 regroupe la quasi-totalité des entreprises cotées outre-Atlantique, et le PIB 
est estimé avec l'outil GDPNow de la Fed d'Atlanta. Avec Wall Street qui évolue à des plus hauts 
historiques et le PIB encore affecté par la crise sanitaire, l'« indicateur Buffett » s'est envolé. A près de 
230 %, il dépasse de très loin le pic d'un peu plus de 150 % atteint lors de la bulle Internet. 
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