
Les difficultés de la valorisation boursière
des entreprises de la « nouvelle économie »

Le suivi des marchés boursiers nécessite la prise en compte d’une dimension
supplémentaire, avec l’apparition vers 1997 d’une distinction entre les valeurs
de la « nouvelle économie » et les autres valeurs qualifiées de
« traditionnelles ».

La valorisation des actions de la « nouvelle économie » soulève trois types de
difficultés :

– les définitions ne sont pas claires ;
– les cadres d’analyse habituels ne sont pas opérants ;
– les comportements des investisseurs et des émetteurs sont nouveaux.

Il n’est donc pas surprenant que la valorisation des actions de la « nouvelle
économie » suscite des débats. Ces incertitudes sont partiellement reflétées par
la volatilité et les évolutions parfois étonnantes enregistrées par le cours de ces
actions.

Le débat sur la pertinence des valorisations atteintes apparaît ouvert et non
conclusif. Il est, en outre, indissociable d’autres questions, telles que celle de
l’allocation rationnelle des capitaux entre les différents secteurs d’activité d’une
part, les circuits de financement appropriés d’autre part. Des
dysfonctionnements dans ces deux domaines peuvent, en effet, alimenter des
bulles financières, accroissant encore la difficulté de dégager une opinion
partagée sur le « juste prix » des actifs.
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1. « Nouvelle économie »,
« valeurs technologiques » :
quelles définitions,
quels instruments de mesure ?

1.1. Une définition

Les participants des marchés financiers désignent comme valeurs de la « nouvelle
économie » les valeurs « TMT » — Technologies, Médias, Télécommunications — ou
les « valeurs technologiques ».

Ces termes, très largement répandus dans le vocabulaire des analystes boursiers, ne sont
pas définis en tant que tels. Certes, l’utilisation par la communauté financière d’un
concept ne faisant pas l’objet d’une définition précise n’est pas une nouveauté. Dans les
années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, étaient mises en exergue les
valeurs qualifiées de blue chips ; à la fin des années quatre-vingt, on voit apparaître le
terme de valeurs de croissance (en France, le Second marché puis le nouveau marché
sont institués pour accueillir des valeurs répondant à cette appellation). Cependant, les
statisticiens, d’une part, les concepteurs d’indices boursiers, d’autre part, ont cherché à
préciser ces termes.

1.1.1. Une approche par la nomenclature sectorielle

Pour la France, le rapport « technologies et société de l’information » 1 fournit un point
de départ en développant comme concept de référence celui des « nouvelles
technologies de l’information et de la communication » (NTIC). La « nouvelle
économie » ne se limitant toutefois pas aux nouvelles technologies de l’information, un
concept plus large, celui de « secteurs technologiquement innovants », a été en outre
retenu pour le tableau de bord de l’innovation publié périodiquement par le ministère
des Finances, de l’Économie et de l’Industrie. Il regroupe, outre les nouvelles
technologies de l’information, les secteurs liés aux biotechnologies, aux produits
pharmaceutiques et aux nouveaux matériaux (cf. encadré 1).

                                                                
1 Technologies et société de l’information, Secrétariat d’État à l’Industrie, 1999
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Encadré 1

Définition des « secteurs technologiquement innovants  »

Le « tableau de bord de l’innovation » réalisé par la direction générale de l’Industrie,
des Technologies de l’information et des Postes (DigitiP), définit les secteurs
technologiquement innovants en regroupant les activités suivantes.

1) Secteurs liés aux technologies de l’information et de la communication (NTIC)  :

– fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques  ;
– fabrication de fils et de câbles isolés  ;
– fabrication d’équipements d’aide à la navigation  ;
– fabrication d’instrumentation scientifique et technique  ;
– fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels  ;
– commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique  ;
– télécommunication ;
– location de machines de bureau et de matériel informatique  ;
– activités informatiques ;
– activités cinématographiques et vidéo  ;
– activités de radio ;
– production de programmes de télévision  ;
– diffusion de programmes de télévision.

2) Autres activités technologiques  :

sous-ensembles de la chimie, de la pharmacie industrielle, des biotechnologies
et des nouveaux matériaux.

Les activités de ces « secteurs technologiquement innovants », sont très diversifiées, à la
fois quant au type de clientèle (consommateur final, autres entreprises), quant au degré
d’intensité capitalistique et aux horizons de retour sur investissement (de l’industrie
lourde à l’ingénierie) et quant à l’exposition à l’international (marchés domestique,
européen, mondial). Dans ces conditions, les trajectoires boursières de ces entreprises
devraient refléter cette diversité.

1.1.2. Une approche par les indices boursiers

Les intervenants des marchés ont à leur disposition trois familles d’indices : les indices
spécifiques à certains compartiments de la cote ou certains marchés, les indices
généralistes déclinables en sous-indices sectoriels et les indices spécialisés.

S’agissant des indices spécifiques à certains compartiments de la cote, les marchés
boursiers récemment créés proposent des règles particulièrement adaptées aux
entreprises de création récente ou situées sur des créneaux de marché à taux de
croissance élevé. Les indices propres à ces marchés pourraient donc constituer une
référence homogène. Cependant, ces marchés spécialisés n’ont pas pour objectif exclusif
de coter les valeurs des secteurs technologiquement innovants, et ils n’en ont pas le
monopole puisque certaines de ces valeurs sont inscrites sur les compartiments
traditionnels des bourses. Si on se réfère à l’indice du Nasdaq, qui constitue une
référence importante de l’évolution des « valeurs technologiques », on estime que 35 %
des sociétés introduites sur le Nasdaq en 1999 développaient une activité liée à Internet.
A contrario, ce n’est pas le cas pour 65 % d’entre elles. Ainsi, l’assimilation entre
indice Nasdaq et « valeurs Internet » est quelque peu excessive.
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Les indices généralistes déclinables en sous-indices sectoriels peuvent également être
utilisés pour représenter les valeurs de la « nouvelle économie », ainsi, par exemple, au
sein du SBF 250, les deux sous-indices SBF équipement et  SBF autres services.

Les indices spécialisés transversaux à plusieurs compartiments de la cote ont pour
vocation, dans ce contexte, à regrouper dans un indicateur homogène les valeurs des
secteurs technologiquement innovants. Cependant, ces indices, de création récente,
souffrent de leur manque de profondeur chronologique.

Encadré 2

Les indices boursiers français mesurant la performance
des secteurs technologiquement innovants

Trois groupes d’ indices boursiers peuvent être isolés.

– L’indice spécifique du nouveau marché retrace l’évolution des cours de la totalité
des entreprises cotées au nouveau marché. La ventilation sectorielle des
entreprises constituant cet indice montre leur rattachement, en majorité, à des
secteurs de la nouvelle économie : « information et technologie », « électronique »,
« télécommunication » pesant pour plus de la moitié. Les autres secteurs
représentés sont « ingénierie », « sciences de la vie », « services » et « autres ».
En mettant de côté les deux derniers secteurs au contenu plus hétérogène, plus
des deux tiers des valeurs sont donc incluses dans des secteurs
technologiquement innovants.

– Deux indices sectoriels tirés de l’indice généraliste SBF 250 : l’indice SBF 250
(base 1 000 le 31 décembre 1990) a pour vocation de représenter l’évolution
d’ensemble du marché aussi bien que celle de ses principales composantes
économiques. Deux sous-indices sectoriels de cet indice large peuvent être
considérés comme représentatifs des valeurs de la « nouvelle économie » : l’indice
« SBF biens d’équipement » et l’indice « SBF autres services ». En effet, un
nombre élevé d’entreprises classées dans ces indices sectoriels se rattachent,
pour l’essentiel de leur activité, aux secteurs technologiquement innovants. Ces
indices s’avèrent utiles car ils sont calculables sur une période plus longue que les
indices spécialisés nouveau marché et ITCAC  50 qu’ils recouvrent en partie.

– Deux indices spécialisés : l’indice ITCAC 50 (base 1000 le 31 décembre 1998)
regroupe des entreprises comprises dans les « secteurs technologiquement
innovants » ; l’indice large ITCAC inclut en outre des activités de commerce de
détail d’équipement et logiciels informatiques, et des services financiers en ligne,
qui ne figurent pas dans la définition de la DigitiP (cf. encadré 1). En effet, les
concepteurs des indices ITCAC 50 et ITCAC indiquent, dans leur méthodologie,
que les sociétés fortement engagées dans l’utilisation d’Internet (par exemple,
l’e-commerce) peuvent rejoindre l’indice : « pour cet ensemble de sociétés, on ne
peut définir de critères purement déterministes (…). Aussi, le rattachement de ces
valeurs à la population-cible résulte-t-elle de la décision stratégique forte de
l’entreprise de se positionner sur les « nouvelles technologies ». Malgré ces
nuances, on peut considérer qu’il existe une certaine communauté de vues sur les
contours du secteur des entreprises «  technologiquement innovantes ».
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Indices spécialisés et indices spécifiques ont en commun leur date récente de création et
leur vocation à capter les secteurs en émergence. Les sous-indices sectoriels, certes
moins homogènes, peuvent être utilisés sur une plus longue période. Ainsi, pour décrire
l’évolution boursière des « secteurs technologiquement innovants », on peut se référer
aux indices spécialisés et spécifiques d’une part, aux sous-indices sectoriels d’autre part
(cf. encadré 2). Les deux approches ont ainsi été adoptées de manière complémentaire
dans les développements qui suivent.

1.2. Les mesures du phénomène

Pour apprécier la spécificité 2 des « valeurs technologiques » sur les marchés financiers,
il est possible de s’appuyer sur quatre familles d’indicateurs : l’évolution des indices
boursiers précités, les price earning ratio, l’évolution des parts relatives des secteurs
dans la capitalisation boursière, les ratios « offre/demande » sur le marché primaire des
actions lors des introductions en bourse.

1.2.1. Les résultats tirés des indices boursiers :
taux de variation et volatilité

Trois enseignements peuvent être tirés des graphiques et tableaux relatifs aux taux de
croissance annuels moyens et aux volatilités des différents indices boursiers français (cf.
annexe).

– Les entreprises rattachées aux secteurs technologiquement innovants se distinguent
d’abord par l’ évolution de leur valorisation (graphique 1) : on observe que le taux de
croissance annuel moyen de leur cours de bourse s’amplifie sur la période récente,
alors que celui de l’indice large SBF 250 connaît un pic au cours de la période
1996-1998, son rythme moyen de progression tendant à se ralentir sur la période la
plus proche. Cela ne doit pas conduire à assimiler l’ensemble des valeurs à forte
progression des cours boursiers aux valeurs « technologiques ». En effet, certaines
progressions fortes sont acquises par des entreprises en dehors des secteurs précités.
Ainsi, l’action du groupe LVMH se classe au troisième rang des actions de l’indice
CAC pour sa progression annuelle en 1999 (+ 190 %). Dès lors, ceci devrait
conduire à pondérer les jugements sur le rôle moteur de la nouvelle économie dans la
progression des cours de bourse, en considérant également la part importante de
cette dynamique imputable aux valeurs dites traditionnelles.

                                                                
2 L’objet de cette section est de mettre en évidence ce qui distingue les valeurs technologiques cotées en

bourse des autres valeurs. En revanche on ne cherche pas ici à mesurer le poids de la « nouvelle économie »
dans la capitalisation boursière, objectif qui dépasse le cadre de cet article.
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Graphique 1

Indices boursiers français : indice large,
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– Les valeurs technologiques se distinguent plus encore par rapport aux valeurs dites
traditionnelles par les niveaux élevés de volatilité historique des cours
(graphique 2). Lesmaximade volatilité ont été atteints en2000 (plus de 50 %, et
même plus de 100 % pour l’indice du nouveau marché), reflétant largement les
incertitudes sur le niveau de valorisation des titres concernés, tandis que le
maximum de volatilité de l’indice large SBF 250 a été atteint en1998,
correspondant à un environnement macroéconomique plus instable (« trou d’air »
dans la croissance économique mondiale, au moment des crises boursière et de
change des économies du Sud-Est asiatique).

Graphique 2
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– Si les niveaux de volatilité sont différents, la tendance à l’augmentation de la
volatilité concerne l’ensemble des secteurs (graphique 3). Il s’agit d’une tendance
générale au cours de la dernière décennie, illustrant l’effet de diffusion, sur
l’ensemble des valeurs, de phénomènes d’abord observés sur les cours des actions
d’entreprises rattachées à ces secteurs particuliers. Cette diffusion est probablement
favorisée par trois mécanismes. Premièrement, l’évolution rapide de certaines
spécialités technologiques accélère la redistribution des cartes, y compris dans les
secteurs dits « traditionnels ». Deuxièmement, ces derniers trouvent des relais de
croissance, notamment dans les économies émergentes dont les cycles conjoncturels
sont moins lisibles, sinon plus brutaux. Cette diversification géographique renforce
le potentiel de croissance des groupes multinationaux qui y investissent, mais peut-
être également leur profil de risque. Troisième mécanisme, après une période où la
priorité était donnée à l’assainissement financier, les entreprises ont cherché à
profiter d’une conjoncture de taux d’intérêt permettant de dégager des effets de
levier positifs, et ont dégradé leurs ratios d’endettement, ce qui est également un
facteur pouvant peser sur la volatilité des résultats anticipés.

Graphique 3
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Ces évolutions observées sur les marchés français se retrouvent dans les autres pays
(tableau 2) : la forte progression des valeurs technologiques s’illustre, par exemple, en
France, par la hausse de 237 % de l’indice du nouveau marché au cours des dix-huit
derniers mois, alors que l’indice CAC 40 augmentait de 51 %. Aux États-Unis, la
croissance des indices Nasdaq et Nasdaq Telecom est supérieure à celle des indices
Standard & Poor’s 500 et Dow Jones.
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Tableau 2

Taux de progression des indices technologiques
et des indices traditionnels
entre le 4 janvier 1999 et le 30 septembre 2000

(en %)
Indices traditionnels Indices technologiques

États-Unis États-Unis
DJ industriel 16 Nasdaq 66
S&P 500 17 Nasdaq Telecom 46

France France
CAC 40 51 Nouveau marché 237
SBF 250 53 ITCAC 175

Allemagne Allemagne
DAX 29 Euro Neuer Market 64

Royaume-Uni Royaume-Uni
FTSE 100 7 FTSE Techmark (a) 55

Japon Japon
Nikkei 17 Jasdaq 225
Topix 38

(a) Période 5 novembre 1999-30 septembre 2000

Source : Bloomberg

1.2.2. Les résultats tirés des Price Earning Ratio (PER)

L’analyse des PER fait ressortir une particularité forte du marché des actions de la
« nouvelle économie », à savoir un niveau très élevé de capitalisation des bénéfices
anticipés apprécié, en comparaison de l’ensemble des secteurs d’activité. On relève
également la forte augmentation, notamment au premier semestre 2000, des PER des
indices spécialisés (tableaux 3 et 4).

Tableau 3

Niveaux des PER moyens pour quelques indices boursiers
29 décembre 1990
au 31 décembre

1995

1er janvier 1996
au 31 décembre

1998

1er janvier 1999
au 30 juin 2000

Dow Jones 20,46 20,13 25,24
S&P 500 20,60 22,78 31,64
CAC 40 27,62 25,34 30,08
SBF 250 – 38,06 30,30
ITCAC – – 37,22
Nasdaq – 47,38 107,12

Tableau 4

PER moyens des composantes sectorielles de l’indice S&P 500

29 décembre 1990
au 31 décembre

1995

1er janvier 1996
au 31 décembre

1998

1er janvier 1999
au 30 juin 2000

S&P 500 20,60 22,78 31,64
S&P 500 télécommunicatons 65,75 67,00 70,44
S&P 500 industrie 23,04 25,53 37,69
S&P 500 finance 13,11 16,30 18,52

Source : Bloomberg
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Une part de la différence entre secteurs est attribuable à l’hétérogénéité des structures
d’activité, voire à l’impact des méthodes comptables, ce qui rend difficile, au
demeurant, toute comparaison internationale :

– en valeur absolue, les bénéfices dégagés par de nombreuses sociétés des secteurs
technologiquement innovants sont faibles, les retours sur investissement n’étant pas
encore acquis, ce qui pousse la valeur des PER à la hausse ;

– une proportion relativement plus forte des investissements de ces sociétés prend la
forme de dépenses immatérielles enregistrées en charges, pesant sur les bénéfices
davantage que si ces dépenses étaient immobilisées et amorties sur plusieurs années.
Pour cette raison, les PER des sociétés, dont les dépenses immatérielles sont fortes,
sont structurellement plus élevés que la moyenne.

1.2.3. L’évolution des parts relatives
dans la capitalisation boursière

Compte tenu de la création récente des indices dédiés aux valeurs technologiques, il faut
recourir aux ventilations sectorielles d’indices larges pour observer l’évolution relative
des secteurs technologiquement innovants (ou « valeurs technologiques ») dans la
capitalisation boursière sur moyenne période. On utilise dans le tableau 5, les deux
secteurs de l’indice SBF 250 recoupant le mieux les composantes des indices ITCAC :
« biens d’équipement » et « autres services » 3.

Tableau 5

Poids des valeurs technologiques
au travers des sous-indices sectoriels du SBF 250

31 décembre
1990

31 décembre
1995

31 décembre
1999

30 juin
2000

Indice SBF 250 1 000 1 233 3 811 4 069

Sous-indices SBF :
– biens d’équipement 1 000 929 4 124 4 744
– autres services 1 000 911 3 197 3 366

Poids (en %)
des sous-indices
dans l’indice 22,0 19,0 38,8 40,2

Source : EuroNext Paris

                                                                
3 – Le sous-secteur « autres services » comprend 15 valeurs sur 60 ne pouvant être rattachées

aux secteurs technologiquement innovants (principalement Adecco, Accor, Air  France).
– 43 valeurs, pondérées pour 50 %, sont rattachables.
– Suez Lyonnaise et Vivendi, classées dans ce sous-secteur et rattachables en partie

à la « nouvelle économie », pèsent le tiers restant.
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Si le poids relatif des secteurs technologiquement innovants a plutôt eu tendance à
diminuer en milieu de décennie, au rythme de l’évolution conjoncturelle et des
restructurations affectant certains acteurs de ces secteurs en forte mutation, il a
fortement progressé au 30 juin 2000 par rapport au début des années quatre-vingt-dix.
Ce constat apparaît logique, compte tenu de l’émergence relativement récente du
phénomène en France. Le poids plus faible observé fin 1995 (19 %) semble
correspondre à la phase de transition dans laquelle se trouvaient des acteurs de ces
secteurs : restructuration en cours de métiers traditionnels, et options technologiques
d’avenir pas encore totalement affirmées. Entre 1995 et 2000, deux effets expliquent la
croissance de la part relative à 40 % : un élargissement de la cote (France Télécom…) et
une mue des acteurs déjà cotés en 1990. Ainsi, autant que l’attrait des investisseurs pour
les « valeurs technologiques », l’augmentation du poids relatif de ces valeurs dans la
capitalisation totale est liée au rôle accru des marchés boursiers dans l’intermédiation
financière (élargissement de la cote).

1.2.4. Les ratios offre/demande sur le marché primaire

Si la demande de titres à l’introduction a, jusqu’à présent, excédé l’offre dans la
majorité des cas, l’intensité de la demande relative pour ces titres ne se démarque pas
significativement de ce qui est observé pour les entreprises d’autres secteurs. Ce point
peut être illustré en retenant dans le cas français la période la plus récente, caractérisée à
la fois par un flux soutenu d’introductions et un « effet d’expérience » susceptible
d’avoir régulé le comportement des émetteurs et des investisseurs, suite aux fortes
variations des quatre premiers mois de l’année 2000 (tableau 6).

Tableau 6

Ratios offre/demande pour les introductions en Bourse de Paris
(en %)

Mai 2000 Juin 2000 Juillet 2000 Particuliers (a) Institutionnels (a)
Particu-

liers
Institu-
tionnels

Particu-
liers

Institu-
tionnels

Particu-
liers

Institu-
tionnels

Minimum Maximum Minimum Maximum

Premier
et Second
marchés

70 27 33 9 68 44 0,79 100,0 1,41 73,61

Nouveau
marché 54 23 70 36 67 40 7,76 100,0 3,28 92,36

(a) Les colonnes minimum et maximum indiquent, pour chaque catégorie d’investisseurs,
les ratios le plus faible et le plus fort, observés à partir des introductions recensées durant la
période de trois mois considérée.

Ce résultat est explicable par les trois paramètres qui déterminent, sur le marché
primaire, l’intérêt des investisseurs et dont le jeu affecte de manière sensiblement
équivalente les entreprises appartenant aux secteurs technologiques  et les autres :

– le secteur d’activité : l’introduction en bourse d’une entreprise évoluant dans un
secteur traditionnel, sur un marché à faible croissance, mais susceptible de dégager
des résultats réguliers, peut attirer une demande aussi importante que celle d’une
entreprise détentrice d’un brevet ou d’un concept aux débouchés prometteurs ;

– le nombre de titres effectivement mis en circulation ;

– l’appréciation par les investisseurs de la cherté relative du cours d’introduction.
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2. Les difficultés d’analyse

2.1. Les résultats de l’approche macro-
économique et historique de la valorisation
donnent lieu à
des interprétations très diverses

La divergence entre le taux de rendement à long terme des actifs financiers risqués, tel
qu’évalué à partir de séries historiques, et la forte croissance des actifs de la nouvelle
économie, au cours des trois dernières années, occupe une place centrale dans le débat
sur leur valorisation boursière. Sur la base des travaux de J. Siegel 4, le rendement des
actions serait de 6 % à 7 % au cours des deux derniers siècles ; une étude du CSFB Gilt
Studies de 1999 5 aboutit à un résultat de 6,5 %. R. Mehra et E. Prescott (1985)
mesurent, après ajustement de l’inflation, que les actions américaines offrent une
rentabilité réelle moyenne de 7 % par an, contre 1 % seulement pour les obligations du
Trésor américain.

Selon ces travaux, un marché boursier, dont la croissance annuelle est de 50 %, devrait
ensuite stagner durant six à huit années pour converger vers le rendement des actions
de très longue période.

Face à ce rendement de longue période, de 6 % à 7 % par an, on observe que les
principaux marchés boursiers (hors Japon) ont augmenté à un rythme moyen annuel de
plus de 20 % depuis 1996 (annexe).

Dans ce contexte, une étude de Wadhani (1999) a examiné l’argument développé par
Siegel, selon lequel, dans le passé, les actions auraient été historiquement sous-évaluées.
L’auteur en conclut que, dans ces conditions, les fortes augmentations récentes
illustreraient plutôt une révision à la baisse de la prime de risque, mesurée ex post.
L’auteur souligne cependant un paradoxe, la coexistence entre une prime de risque
faible et une attente de rendement sur actions très supérieur à celui des obligations.

La divergence observée conduit à s’interroger sur le « choc d’offre » que représente la
« nouvelle économie » et ses prolongements sur les marchés boursiers.

Dans une conception restrictive, la « nouvelle économie » pourrait être définie comme le
produit d’une nouvelle révolution technologique, à l’instar de l’apparition du chemin de
fer ou de l’électricité. Cette conception devrait en principe conduire les investisseurs à
une grande circonspection puisque, dans le passé, l’introduction de changements
technologiques a favorisé des vagues spéculatives mais n’a pas déterminé un cycle long
de croissance forte des marchés boursiers.

                                                                
4 J. Siegel, « Stocks for the long run », 1994, Irving Professional Publishing, et « Risk and return »,

FT finance series, 1998
5 Citée dans Financial Times, Plender, 3 janvier 1999
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Dans une conception large, la « nouvelle économie » peut être considérée comme la
résultante de trois phénomènes : une révolution technologique, une généralisation du
modèle de développement libéral, une intégration poussée des marchés de capitaux.
Cette combinaison, qui permet, par exemple, de soutenir des efforts de recherche et
développement massifs, grâce à l’accès à des sources de financement diversifiées, et
compte tenu de la possibilité d’amortir ces efforts, non seulement en exploitant les
marchés des pays développés, mais aussi ceux des économies émergentes, n’a pas de
précédent historique. Cette conception large peut justifier des analyses différentes en
posant l’hypothèse d’une rupture par rapport à la tendance de longue période du
rendement des actions, pouvant déboucher sur un modèle alternatif d’équilibre à long
terme.

2.2. Les approches
« microéconomiques » ou « praticiennes »
ne sont pas encore stabilisées

2.2.1. Les analyses de trajectoires
et le positionnement sectoriel

Qu’il s’agisse de l’évaluation patrimoniale des actifs matériels ou immatériels, ou d’une
capitalisation de cash flows actualisés, les méthodes de valorisation boursière se fondent
invariablement sur deux éléments : d’une part, la profondeur chronologique — c’est-à-
dire, la possibilité de projeter dans l’avenir une séquence passée de résultats et de
structure financière, en fonction de trajectoires types d’entreprises — ; d’autre part, le
positionnement au sein d’un groupe homogène d’entreprises comparables.

Dans le cas des valeurs technologiques, ces deux piliers de l’analyse
— profondeur chronologique et référentiels de positionnement — font défaut
partiellement ou en totalité. Plus précisément :

– l’introduction en bourse de certaines « jeunes pousses » se fait davantage en
valorisant un concept (« business model ») qu’un plan de développement donnant
lieu à un tableau de financement prévisionnel détaillé ;

– dans le domaine des entreprises de la « nouvelle économie », les cycles de vie des
nouveaux produits sont difficiles à identifier, du fait des innovations rapides qui
peuvent accélérer de manière imprévue l’obsolescence d’un produit ou d’un service
nouveau ;

– une analyse statique de la détention d’actifs immatériels (mesurée en parts de
marché, brevets, marques) se heurte à l’absence de référentiel sectoriel éprouvé :
nombre de sociétés de création récente ne peuvent afficher de marque bien établie,
ne disposent pas de brevet, et leur part de marché est difficile à apprécier ou
mouvante.

78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 83 – NOVEMBRE 2000



Les difficultés de la valorisation boursière des entreprises de la « nouvelle économie »

2.2.2. Les approches financières

Les approches intégrant la notion de prime de risque (Capital Asset Pricing Model,
théorie des options) mettent en évidence le degré de risque très élevé auquel est associé
tout investissement boursier pour lequel l’attente de gains futurs est forte. Le fait que la
performance de la plupart des entreprises « technologiques » repose sur une activité
mono-produit confirme ce point : lorsqu’une entreprise est diversifiée, elle est moins
risquée, sonbeta 6 converge vers 1 et son rendement vers celui de la moyenne du
marché.

Sous cet angle, l’investissement dans une valeur considérée comme « technologique »
s’assimile à un pari : on fait l’hypothèse que l’entreprise sélectionnée sera celle qui,
parmi beaucoup d’autres, émergera quelques années plus tard et aura effectivement
réussi à construire une position concurrentielle solide. Certes, entreprise par entreprise,
les valorisations observées obéissent à une démarche rationnelle. Cependant, si le
capital de ces entreprises était détenu par une société de portefeuille qui elle-même
était cotée, la valeur de la sociétéholdingserait inférieure, car implicitement le marché
appliquerait un « taux de non-réussite » à l’évaluation de l’ensemble. De fait, les
approches intégrant une prime de risque modélisée se heurtent à deux écueils :

– les difficultés d’appréhender les conséquences générales de la phase de
consolidation lorsque les nouveaux marchés seront matures : les investisseurs
risquent de ne pas prendre en compte correctement, dans leurs estimations de
bénéfices anticipés, les conséquences du passage de la phase de croissance à la
phase de maturité des marchés où évoluent les « valeurs technologiques ». Dans
cette approche, tous les acteurs, qui, à l’issue de la phase de croissance, seront en
concurrence frontale, bénéficient de valorisations proches, alors que tous ne
survivront pas et que les perdants ne seront pas nécessairement rachetés à leur prix
de marché actuel, car il faudra en déduire les coûts de restructuration. En effet,
durant cette phase de consolidation, des investissements, notamment immatériels,
engagés aujourd’hui seront en partie détruits (par exemple, si un standard
technologique est abandonné dans le cadre d’un processus d’unification des normes,
ou si une marque est supprimée pour renforcer la notoriété d’une autre) ;

– une instabilité résultant de la luttepour le partage de la valeur ajoutée entre les
différents acteurs de la filière :pour capter le surcroît de valeur apporté par le
progrès technologique, chaque acteur de la filière tente d’augmenter ses marges au
détriment des autres acteurs. L’incertitude que font peser, sur les résultats futurs, les
jeux de pouvoirs dans telle ou telle filière risquent de provoquer une valorisation
excessive à certains maillons de la chaîne (et peut être une sous-évaluation à
d’autres). À titre d’exemple, les principaux bénéficiaires de l’émergence du
commerce en ligne seront-ils les prestataires de vente en ligne eux-mêmes, les
entreprises de logistique dont ils dépendent pour assurer correctement les livraisons,
ou les concepteurs de paiement sécurisés ?

6 Le betamesure le risque spécifique, c’est-à-dire le risque propre à l’activité de l’entreprise (ce risque complète
le risque de marché qui justifie la prime entre marchés actions et marchés obligataires).
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3. L’impact des changements
de comportement des acteurs
de marché et des circuits de
financement sur la valorisation des
valeurs de la « nouvelle économie »

3.1. Les approches théoriques
du fonctionnement du marché boursier
contribuent, en partie, à expliquer
le comportement des valeurs technologiques

La théorie des bulles financières, qui repose sur la prise en compte de caractéristiques
particulières du comportement des agents, constitue un cadre pertinent pour analyser la
formation des bulles sur les marchés d’actions technologiques, notamment aux États-
Unis et en Europe. Ci-après quelques approches, sélectionnées dans une littérature
abondante, sont rapidement présentées.

3.1.1. L’approche par les bulles rationnelles

Une bulle spéculative se forme lorsque apparaît un écart entre la valeur observée d’un
titre et sa valeur fondamentale 7.

Le recours à la théorie des bulles « rationnelles » permet d’expliquer pourquoi le cours
d’une action peut s’éloigner de sa valeur fondamentale, de façon croissante et pour une
période assez longue. La bulle est qualifiée de « rationnelle » car le modèle suppose que
les anticipations formulées par les agents sont rationnelles.

Dans ce type de modèle, les anticipations des agents sont parfaitement auto-
réalisatrices : c’est parce que les agents pensent à un moment donné que les prix vont
augmenter rapidement (c’est-à-dire que la bulle va être importante), qu’un phénomène
de bulle apparaîtra (Bourguinat,1989) 8

.

Pour certains observateurs, il existerait une bulle de cette nature sur le marché des
actions des secteurs de la « nouvelle économie », ce qui permettrait d’expliquer
pourquoi le niveau des cours des valeurs technologiques s’éloigne de façon croissante de
celui de leurs valeurs fondamentales. L’économiste Modigliani 9 soulignait ainsi, en
avril 2000, que la bulle financière observée sur les valeurs de la « nouvelle économie »
était « rationnelle », dans la mesure où les anticipations de croissance des entreprises de
ce secteur produisaient effectivement la croissance, qui à son tour venait confirmer les
anticipations.

                                                                
7 Cette valeur fondamentale est un résultat du modèle.
8 Bourguinat, « Les structures de la finance globale », 1989
9 International Herald Tribune , 1-2 avril 2000
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Toutefois, les récents mouvements de correction observés sur les valeurs technologiques
en France, comme aux États-Unis, depuis le printemps 2000, ne peuvent s’expliquer
aisément par l’existence d’une bulle, dont les investisseurs seraient rationnels. En effet,
cette nature de modèle ne permet pas d’expliquer la façon dont évoluent les
anticipations des agents et donc, comment disparaît une bulle financière. Il paraît ainsi
nécessaire d’enrichir cette première approche par l’introduction du comportement
mimétique des acteurs.

3.1.2. L’approche par les bulles mimétiques

L’émergence de comportements mimétiques des investisseurs est susceptible de
conduire à des configurations d’unanimité sur les marchés financiers, notamment sur les
marchés boursiers. En effet, si un grand nombre d’investisseurs présente par mimétisme
des anticipations identiques (par exemple haussières) à l’égard d’un titre, la valeur de
marché de ce dernier tendra, selon cette théorie, à refléter, de façon croissante, l’opinion
moyenne des agents. Par conséquent, au niveau macro-économique, on assistera à la
formation d’une bulle.

Les modèles de bulles reposant sur le mimétisme de confiance que les agents accordent
aux « fondamentaux » apparaissent particulièrement pertinents pour juger du niveau de
valorisation des actions de la « nouvelle économie ». En période d’incertitude croissante
sur la valeur des « fondamentaux » — incertitude qui caractérise les actions de la
« nouvelle économie » pour lesquelles les analystes disposent de peu de données
fiables —, certaines théories économiques (Orléan, 1991 10) montrent que le mimétisme
s’étend rapidement à un grand nombre d’investisseurs contribuant à éloigner les cours
des actions de leurs valeurs fondamentales. Ainsi, lorsque le doute ou l’incertitude
relatifs à la valeur des « fondamentaux » augmente, la probabilité de formation d’une
bulle mimétique croît. Dans un tel contexte, en effet, les investisseurs seront tentés
d’imiter d’autres investisseurs, du fait du manque d’informations fiables quant à ces
actions. En adoptant un comportement mimétique, l’investisseur agit, de son point de
vue, de façon rationnelle. Toutefois, au niveau macroéconomique, une bulle
« mimétique » de nature spéculative est susceptible de se former.

Par ailleurs, la disparition d’une bulle par éclatement ou par dégonflement, peut
s’expliquer, dans le cadre de cette approche, par les changements de l’opinion moyenne
des investisseurs. Des retournements d’anticipation, provoqués par des événements
divers (tels que profit warnings ou données macroéconomiques), et amplifiés par le
phénomène de mimétisme, sont, en effet, susceptibles d’engendrer des corrections
brutales des cours de ces actions, selon un schéma d’anticipations auto-réalisatrices.

De fait, les analystes de marché interprètent souvent l’instabilité des marchés financiers
comme l’absence de diversité des opinions individuelles des agents et les configurations
d’unanimité étaient déjà considérées comme source d’instabilité par Keynes 11

.

                                                                
10 Orléan, « Les désordres boursiers », La Recherche, 1991, vol. 22
11 « C’est un fait notable que la stabilité du système et sa sensibilité aux variations de la quantité de monnaie

dépendent à ce point de la diversité des opinions sur les choses incertaines », J. M. Keynes, « Théorie
générale ».
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3.1.3. L’approche par les bulles irrationnelles

L’approche par les modèles de « bulles irrationnelles et bruitées » se réfère à l’idée
d’un marché financier concurrentiel imparfait : elle repose, en particulier, sur la remise
en cause de l’hypothèse d’homogénéité des anticipations rationnelles des agents. Elle
permet d’expliquer une instabilité chronique du prix des actions.

Des modèles estimant le bruit généré par certains investisseurs contribuent à
approfondir l’analyse des bulles financières. Ainsi, par exemple, le modèle de De Long,
Shleifer, Summers et Waldmann (1990)12 met en évidence des phénomènes de modes
ou de manies dans la croyance des investisseurs13. Ce modèle suppose l’existence de
deux catégories d’agents : des investisseurs « sophistiqués », avec des anticipations
rationnelles, et desnoise traders, avec des anticipations fondées sur des croyances
incorrectes. Les investisseurs rationnels peuvent ainsi décider d’acheter quand lesnoise
tradersvendent ou de vendre lorsque ces derniers achètent.

L’un des principaux résultats du modèle a trait à l’excès de volatilité de certains prix
d’actions par rapport à leurs valeurs fondamentales, alors même que, selon les
hypothèses du modèle, aucune incertitude n’existe sur ces dernières. Les opinions des
investisseurs non rationnels (ounoise traders) sont en partie intégrées dans le cours des
actions et entrent dans la définition des anticipations formulées par les investisseurs
rationnels. Dès lors, ces derniers incorporent ces « opinions bruitées » (ou incorrectes)
dans leurs anticipations, au même titre que toute autre information pertinente. Il en
résulte que, perturbé par l’existence de « bruit », le prix de marché de ces actions ne
converge plus vers son niveau d’équilibre (sa valeur fondamentale). Au contraire, on
peut assister à une divergence, parfois de grande ampleur et pour une durée assez
longue et donc, à la formation d’une bulle financière. La présence d’agents rationnels
sur les marchés boursiers14 ne suffit donc plus à stabiliser le prix d’équilibre autour de
sa valeur fondamentale : le prix de marché d’une action peut fluctuer en fonction des
changements de croyances des investisseurs non rationnels. Il se produit alors une
instabilité structurelle du prix de marché de ces actions et cette instabilité est d’autant
plus forte que les anticipations des investisseurs non rationnels sont imprévisibles.

De façon analogue, d’autres modèles, tels que celui de Shiller (1984)15 — qui suppose
également l’existence de deux catégories d’investisseurs16 — concluent que le prix de
marché des actions peut résulter de phénomènes de modes17, auxquels sont sujets les
investisseurs ordinaires.

Les modèles de bulles financières reposant sur la coexistence d’investisseurs rationnels
et denoise traderssont particulièrement utiles à la compréhension des mécanismes de
formation des bulles sur les actions de la « nouvelle économie » à l’égard desquelles les
anticipations des investisseurs paraissent très hétérogènes.

12 « Noise Traders Risk in Financial Markets »,Journal of Political Economy, vol. 98
13 Une mode ou une manie se définit comme l’écart entre la valeur observée (le prix de marché) et sa valeur

fondamentale, qui résulte de facteurs psychologiques.
14 Mais, ce cas peut être généralisé aux marchés financiers.
15 Schiller, « Stock prices and socialdynamics »,Brookings Papers on Economic Activity, 1984, n° 2
16 Des investisseurs intelligents (dont les anticipations sont rationnelles) et des investisseurs ordinaires (qui

surréagissent aux informations de marchés et sont sujets aux modes)
17 Le prix est une fonction, d’une part, de la valeur actualisée (au taux des dividendes futurs anticipés) et, d’autre

part, de la demande future anticipée des investisseurs ordinaires (selon un coefficient de proportionnalité égal à
la prime de risque qui inciterait tous les agents intelligents à détenir toutes les actions sur le marché).
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3.2. Les mécanismes de transaction
sur le marché boursier peuvent peser
sur le processus d’établissement
du cours des valeurs technologiques

Dans le fonctionnement actuel des marchés financiers, certains facteurs sont susceptibles
de favoriser l’apparition ou la persistance de bulles sur les marchés d’actions.

3.2.1. Le déséquilibre offre/demande de titres

Sur le marché primaire des actions, les intermédiaires doivent gérer un déséquilibre
offre/demande, soit en réduisant les offres — ce qui ne permet pas toujours de servir,
pour un montant significatif, les petits porteurs voire les institutionnels, privant
l’entreprise, au départ, d’un socle d’actionnaires diversifiés —, soit en augmentant le
prix d’introduction. Ce prix, qui vise à équilibrer à un niveau « instantané » offre et
demande, ne correspond plus alors aux perspectives réalistes de croissance de
l’entreprise. Au-delà, compte tenu de la forte demande des investisseurs, les
intermédiaires sont enclins à accélérer le nombre d’introductions au risque de présenter
des entreprises très jeunes, et pour lesquelles les incertitudes d’évaluation sont
généralement encore plus fortes.

3.2.2. Le rôle accru des gestions indicielles

La gestion par rapport à une référence (benchmarking) induit une allocation des
capitaux en fonction de la valeur relative de la performance attendue et non d’un objectif
autonome de maximisation de la valeur du portefeuille pour un niveau de risque désiré.
Cette technique de gestion financière est susceptible d’accroître la diffusion de
comportements mimétiques et d’auto-alimenter la hausse des cours : lorsque les prix de
certaines actions augmentent, leur poids relatif dans l’indice auquel elles appartiennent
s’accroît et les gérants sont conduits à acheter des actions car ils doivent reconstituer
leur portefeuille de référence (benchmark). Par ailleurs, la généralisation de ces
techniques provoque une rareté relative des titres sélectionnés dans les indices et des
mouvements spéculatifs autour des titres susceptibles d’entrer et de sortir de ces indices.
Certes, il ne s’agit pas d’un problème spécifique aux entreprises cotées des secteurs
technologiquement innovants ; mais, il vient s’ajouter à l’ensemble des autres facteurs
d’instabilité ou de spéculation.

3.2.3. L’apparition de plates-formes
de négociation électronique
(Electronic Communication Networks)
et du courtage en ligne

L’émergence du négoce électronique, en accroissant la transparence de la formation des
prix, accélère la diffusion des mouvements de marché et, en période de tension
financière, peut amplifier les fluctuations de liquidité, dans un modèle où ces plates-
formes de négoce affaiblissent le rôle des teneurs de marché (market makers) qui ont
une fonction d’animation du marché en assurant, le cas échéant, des transactions sur
leurs fonds propres, lorsque le marché manque de contreparties.
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En outre, les plates-formes électroniques paraissent propices aux activités d’achat-ventes
intra-journalières (accès permanent, coûts de transaction minimisés). L’intensité des
transactions intra-journalières dépend de la volatilité du prix des actions, mais ces
transactions, qui peuvent renforcer la liquidité du marché, sont aussi susceptibles
d’exacerber la volatilité des cours.

Parce qu’elles permettent plus facilement de traiter les ordres de petit montant et
favorisent la baisse des coûts de transaction, les plates-formes électroniques de
négociation ouvrent à une clientèle plus large qu’auparavant l’accès aux marchés
financiers. Ceci, combiné à l’offre de courtage en ligne, favorise l’entrée sur le marché,
aux côtés des investisseurs professionnels, d’investisseurs individuels n’exploitant pas
l’information de marché de manière identique (expertise technique moindre, sensibilité
différente à la rumeur de marché, par exemple), ce qui peut multiplier les décalages de
cours des actions, avec des effets ambigus sur la volatilité et la valorisation. Tout
comme le développement de la gestion indicielle, l’apparition de ces plates-formes
concerne toutes les catégories d’actions. Cependant, les caractéristiques propres à de
nombreuses « valeurs technologiques » — flottant étroit, forte volatilité, caractère
spéculatif — apparaissent bien adaptées au profil d’investisseurs privilégiant ces
nouveaux vecteurs de communication et de traitement des opérations boursières.

3.3. Les modalités de financement
des entreprises de la « nouvelle économie »
ne facilitent pas la valorisation
de leurs actions

La recherche d’une ligne de partage permettant aux diverses sources de financement de
jouer harmonieusement leur rôle apparaît difficile en raison de deux facteurs.

3.3.1. La disparition de frontières bien établies
entre le « capital-amorçage », « le capital-risque »,
et le « capital-développement »

Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, les premières phases des créations
d’entreprises étaient assumées par des acteurs spécialisés, tels que les sociétés de
capital-risque pour l’apport en fonds propres. L’introduction en bourse était conçue
comme une « sortie » des partenaires initiaux de projet, une fois la phase de « capital-
développement » atteinte. La conjoncture boursière étant porteuse, l’intérêt des capital-
risqueurs semble être de raccourcir la phase d’incubation ou de portage pour assurer une
sortie maximisant la valeur de leur investissement initial. Deux changements majeurs
affectent ainsi le monde des entreprises de la nouvelle économie. D’une part, la phase
initiale peut être engagée par recours à l’épargne publique, ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent, sauf pour des projets très particuliers. D’autre part, il est difficile de
positionner les entreprises introduites en bourse dans une phase donnée de
développement, en l’absence de modèle industriel stabilisé, rendant particulièrement
délicat l’exercice de fixation du prix d’introduction.
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3.3.2. L’absence de repères pour assurer
un partage rationnel entre capitaux propres
et endettement

Si les « jeunes pousses » peuvent s’appuyer sur deux canaux de financement dynamiques
(en France, le nouveau marché ou les fonds de capital-risque pour les financements en
fonds propres, et les banques pour l’endettement), une troisième source — un marché
obligataire pour les émetteurs de petite taille et/ou de profil risqué — n’est pas encore
arrivée à maturité en Europe. Ainsi, il manque aux investisseurs un repère important,
servant fréquemment de force de rappel des variations de cours boursier, celui du taux
d’intérêt exigé sur le marché pour la dette. En effet, alors que les investisseurs en actions
se déterminent en fonction du potentiel de croissance, les investisseurs obligataires se
déterminent en fonction du risque de défaillance. La conjonction de ces deux approches
est la mieux à même d’assurer, en définitive, un diagnostic pondéré sur la « juste
valeur » des entreprises de la nouvelle économie. Dans ce contexte, un marché
obligataire des obligations privées à risque, sur lequel une hiérarchie de risques de
signature se déterminerait pour des émetteurs de toutes tailles, offrirait aux investisseurs
un référentiel utile pour apprécier les fluctuations des marchés d’actions.
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Annexe

Tableau
Indices boursiers français – taux de croissance et volatilité

Indice Valeur
de départ

(date)

28 déc. 1990
au

31 déc. 1995

1er janvier 1996
au

31 déc. 1998

1er janvier 1999
au

30 juin 2000

Valeur
d’arrivée

(30 juin 2000)

SBF 250 1 000
(28 déc. 1990)

4 069

Taux de croissance
annuel moyen   5,39 26,53 19,30
Volatilité 12,90 16,10 19,24
Volatilité maximum
(date)

24,68
(9 oct. 1992)

43,80
(20 oct.1998)

28,49
(11 avril 2000)

SBF –
biens
d’équipement

1 000
(28 déc. 1990)

4 743

Taux de croissance
annuel moyen   0,86 30,48 38,32
Volatilité 16,57 22,78 35,30
Volatilité maximum
(date)

35,62
(1er nov. 1995)

69,83
(12 oct. 1998)

68,03
(11 avril 2000)

SBF –
autres services

1 000
(28 déc. 1990)

3 366

Taux de croissance   0,96 30,88 16,28
Volatilité 15,02 15,57 25,45
Volatilité maximum
(date)

29,57
(13 oct. 1992)

43,03
(16 oct. 1998)

54,27
(12 avril 2000)

Indice
Second marché

2 795

Taux de croissance 13,56 16,16
Volatilité   8,51 10,32
Volatilité maximum
(date)

26,37
(2 déc. 1997)

30,39
(20 avril 2000)

Indice
nouveau marché

1 063
(21 mars
1996) (a)

4 805

Taux de croissance
annuel moyen   5,80   52,61
Volatilité 22,20   32,44
Volatilité maximum
(date)

48,88
(5 nov. 1997)

110,92
(11 avril 2000)

Indice ITCAC 1 036
(4 janvier 1999)

2 797

Taux de croissance
annuel moyen 49,52
Volatilité 28,32
Volatilité maximum
(date)

70,18
(7 avril 2000)

NB : Volatilité historique en moyenne glissante sur trente jours
(a) Date de premier calcul de ces indices
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