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Alors que le phénomène de bulle financière est connu et identifié depuis
plusieurs siècles par les économistes, il a fallu attendre les années
quatre-vingt pour que des modèles mathématiques en donnent une
formulation précise. Le but de cet article est de présenter brièvement les
principaux modèles décrivant ou expliquant la formation des bulles. D’une
manière générale, l’existence d’une bulle, définie comme un écart important
et persistant du prix d’un actif par rapport à sa valeur fondamentale, repose
sur le fait que le prix des actifs financiers dépend largement des anticipations
de prix futurs, ce qui engendre des possibilités d’équilibres multiples.

Deux types de modèles sont distingués : les bulles « rationnelles » et les
bulles « irrationnelles ».

La première catégorie de modèles décrit la formation de bulles dans le
cadre de comportements rationnels. En effet, une bulle peut s’incorporer
dans le prix d’un actif, sans contredire l’hypothèse de rationalité, dès lors
que le prix continue de satisfaire les conditions d’arbitrage intertemporel.
Comme la valeur fondamentale n’est pas directement observable, ces
phénomènes sont difficilement détectables. Généralement, la présence
d’une bulle entraîne une divergence de plus en plus grande entre le cours
observé et sa valeur fondamentale, jusqu’à son « éclatement » qui provoque
un effondrement des prix. Dans certains modèles cependant, le prix peut
ne pas diverger mais osciller autour de sa valeur fondamentale.

Une deuxième catégorie de modèles lève l’hypothèse de rationalité et
d’homogénéité des agents et s’attache à montrer comment certains
comportements irrationnels d’investissement, qualifiés de « noise trading »
peuvent éloigner les prix d’actifs de leurs valeurs fondamentales. Différents
types de comportements, extrapolation des tendances antérieures, analyse
technique, chartisme ou mimétisme, ont tendance à amplifier les variations
des cours et à créer ainsi des bulles financières. La présence
d’investisseurs avisés dans le marché aux côtés des « noise traders » ne
suffit pas à garantir le retour du prix à sa valeur fondamentale.
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D’une manière générale, une bulle spéculative se définit comme un écart important
et persistant du prix d’un actif par rapport à sa valeur fondamentale. Cette définition
implique qu’il existe un modèle permettant de déterminer le prix fondamental d’un
actif, même si celui-ci n’est généralement pas observable. La formation d’une
bulle repose sur le fait que des anticipations auto-réalisatrices peuvent conduire les
prix d’un actif à s’éloigner de leurs valeurs fondamentales, sans que cette divergence
soit directement détectable. Les exemples historiques de bulles spéculatives les
plus connus concernent les bulbes de tulipe en Hollande entre 1634 et 1637, les
actions de la Compagnie des Indes en France en 1720 (Garber, 2000). Plus
récemment, l’appréciation du dollar entre 1982 et 1985 (Frankel et Froot, 1986) ou
la montée des prix sur les actions de la nouvelle économie à la fin des années
quatre-vingt-dix (Bond et Cummins, 2000), suivie de leur effondrement en 2000,
sont souvent considérées comme des exemples de bulles financières.

La littérature économique propose de nombreux modèles théoriques de bulles
spéculatives. L’objet de cet article n’est pas d’en faire une synthèse exhaustive
mais plutôt de fournir une vue d’ensemble sur les différents types de bulles. Une
façon de classer ces modèles consiste à se référer à l’hypothèse de rationalité des
agents : il existe des bulles « rationnelles » et des bulles « irrationnelles ».

1. Les bulles « rationnelles »

Des bulles peuvent apparaître sur les marchés financiers même si les agents ont un
comportement rationnel. Ces bulles se forment alors en raison de l’indétermination
des prix, qui peut résulter des anticipations rationnelles. En effet, le prix d’un actif
dépend des anticipations que forment les opérateurs sur son niveau futur. Pour
comprendre intuitivement le phénomène de bulle rationnelle, on peut considérer que
les opérateurs sont disposés à acheter un actif à un prix supérieur à sa valeur
fondamentale dès lors qu’ils s’attendent à pouvoir le revendre plus cher dans le futur.
Leur demande alimente alors la montée des cours. Même si les opérateurs de marché
avaient conscience de son existence, la bulle ne serait pas nécessairement un obstacle
à leur demande dans la mesure où leur horizon temporel est plus court que le délai
dans lequel ils prévoient son éclatement. En réalité, les opérateurs n’ont généralement
pas conscience de l’existence des bulles, puisqu’elles dépendent du prix fondamental
de l’actif qui, lui-même, contient des anticipations, par nature non observables.

Dans le cadre de l’hypothèse d’anticipations rationnelles, le prix d’une action, par
exemple, est égal à son prix anticipé pour la période suivante plus le dividende
anticipé pour cette période, le tout étant actualisé. D’un point de vue mathématique,
il s’agit d’une équation différentielle stochastique où le prix présent dépend du prix
futur anticipé. Or cette équation admet une infinité de solutions. Généralement, on
utilise la solution dite fondamentale dans laquelle le cours de l’action est égal à la
valeur actualisée de l’ensemble des dividendes futurs attendus. Cette solution est
obtenue en ajoutant une condition supplémentaire imposant que les dividendes
actualisés convergent vers zéro lorsque l’horizon temporel tend vers l’infini.
Cependant d’autres solutions sont possibles : le prix peut contenir un terme de bulle
en plus de sa valeur fondamentale. Pour être compatible avec des anticipations
rationnelles, cet élément doit remplir certaines conditions ; en particulier, sa valeur
anticipée doit augmenter à chaque période à un taux égal au taux d’intérêt.
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1.1. Les modèles de première génération

Les premiers modèles considèrent les bulles rationnelles comme un phénomène
exogène par rapport aux valeurs fondamentales. Par hypothèse, les agents sont
neutres face au risque, leurs anticipations sont rationnelles et le marché est efficient
en termes d’information. Dans ces modèles, les bulles se caractérisent uniquement
par leurs propriétés statistiques. Un terme de « bulle », dont la croissance attendue
est égale au taux d’intérêt requis sur les actifs (1+r), peut être ajouté au prix de
l’actif sans contredire l’hypothèse de rationalité. Dès lors, l’existence de la bulle se
fonde sur la conviction auto-réalisatrice que le prix de l’actif va augmenter à chaque
période à ce taux. Dans ce contexte, le prix effectif peut dévier de façon durable
par rapport à sa valeur fondamentale.

Les bulles rationnelles sont théoriquement concevables dans un cadre déterministe.
Dans les premiers modèles, les bulles traduisent l’existence d’équilibres multiples
sur les marchés. Le prix d’un actif est élevé aujourd’hui parce que les opérateurs
de marché estiment qu’il le sera dans le futur. Ces anticipations entraînent une
croissance continue du prix. Les bulles résultant de ces modèles n’éclatent jamais.
Flood et Garber (1980) ont introduit une bulle relative au niveau des prix dans un
modèle monétaire fondé sur des anticipations rationnelles. Toutefois, leurs tests
empiriques n’ont pas conclu à l’existence d’une bulle de ce type durant la période
d’hyperinflation qu’a connu l’Allemagne, dans les années vingt. Tirole (1985) a
introduit un actif financier avec bulle déterministe dans un modèle à  générations
imbriquées et montré que l’équilibre général était compatible avec la présence de
bulles. Dans son modèle, les bulles peuvent même jouer un rôle positif dans la
mesure où elles permettent un transfert de richesse des générations futures au
profit des générations présentes (comme une dette publique constamment
renouvelée).

Cependant, les bulles déterministes sont très peu probables dans la réalité, du moins
sur longue période, car elles augmenteraient de façon continue pour atteindre des
proportions extravagantes. Les bulles sont donc, plus vraisemblablement, de nature
stochastique. Dans les modèles de Blanchard (1979) et Blanchard et Watson (1982),
un terme de bulle stochastique s’ajoute au prix fondamental. Ainsi, à chaque période,
soit la bulle augmente à un rythme constant (1+r) / p, avec une probabilité p, soit
elle se dégonfle brutalement et retombe à zéro, avec une probabilité (1- p). La
croissance espérée à chaque période est donc toujours égale au taux d’intérêt
(1+r) . Lorsque la bulle gonfle, son taux de progression supérieur compense
exactement le risque de dégonflement soudain. Ainsi une fois que la bulle existe,
elle a une croissance exponentielle mais elle risque d’éclater d’une période à l’autre.

Les bulles rationnelles sur les cours des actions ne peuvent être que positives. En
effet, si elles étaient négatives, du fait de leur comportement explosif, elles pourraient
rendre négatif le prix de l’actif, ce qui est à l’évidence impossible (Diba et Grossman
1987, 1988).

Dans cette première génération de modèles, une fois qu’elles ont éclaté, les bulles
ne peuvent se reconstituer. Ceci tient au fait que la croissance attendue de la bulle
doit être à tout moment constante (et égale au taux d’intérêt) : si la bulle éclate à un
moment donné, elle reste nulle ensuite. Par conséquent, les modèles de ce type
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n’expliquent pas la formation des bulles. Ces bulles rationnelles peuvent uniquement
exister si elles sont présentes à la première séance de cotation. Elles gonflent puis
s’effondrent et disparaissent. Cette caractéristique constitue manifestement un
défaut majeur (Diba et Grossman, 1988). D’autres modèles ont apporté une
amélioration sur ce point en permettant aux bulles de rester positives après avoir
éclaté.

1.2. Les bulles rationnelles de deuxième génération

Le résultat principal de cette famille de modèles consiste à représenter des bulles
qui ne divergent pas systématiquement, comme c’était le cas avec les précédentes.
Ainsi, les prix des actifs peuvent augmenter ou diminuer sous l’effet des bulles
spéculatives, ce qui correspond mieux au comportement observé des prix d’actifs.

Evans (1991) a introduit des bulles pouvant éclater brutalement de façon périodique.
Dans son modèle, la bulle ne se dégonfle pas complètement, dans le sens où elle ne
devient pas nulle. Soit elle s’accroît de façon régulière, soit elle se dégonfle
brutalement en conservant une valeur positive et continue ensuite d’augmenter au
même rythme. Les bulles présentent différents régimes. Durant la première phase,
la bulle augmente à un taux moyen constant jusqu’à ce qu’elle atteigne une valeur
donnée. Lorsque cette valeur est dépassée, la bulle entre dans une seconde phase.
Elle possède alors une probabilité constante de se dégonfler brutalement à chaque
période. Par conséquent, à chaque période, soit elle augmente à un rythme moyen,
plus rapide que durant la première phase, soit elle se dégonfle brutalement pour
revenir à une valeur moyenne positive et le processus recommence. Ainsi, les
bulles se dégonflent de façon périodique et sont toujours strictement positives.
Elles peuvent se former et se développer plus ou moins rapidement, en fonction
des valeurs des paramètres. Ces bulles sont difficilement détectables avec des
tests économétriques habituels.

Une autre forme de bulle rationnelle est dite « intrinsèque ». Il s’agit d’une bulle
stochastique qui dépend des valeurs fondamentales de façon non linéaire.  Froot et
Obstfeld (1991) ont développé un modèle de ce type pour le marché des actions. À
l’instar de n’importe quelle autre bulle rationnelle, les bulles intrinsèques se fondent
sur des anticipations auto-réalisatrices. Le prix est toujours une solution de l’équation
différentielle stochastique l’égalisant avec le prix anticipé actualisé de la période
suivante et le dividende actualisé de cette période. Ainsi, comme dans les modèles
précédents, le terme de bulle est construit pour avoir un taux de croissance anticipé
égal à chaque période au taux d’intérêt (1+r). Mais ici la bulle dépend des dividendes
versés, qui sont censés suivre une martingale géométrique. En général, ces bulles
intrinsèques ne divergent pas et leur propension à éclater n’est pas aussi élevée
que celle des bulles précédentes parce que l’évolution des dividendes peut fluctuer.
Lorsque la valeur fondamentale varie, le prix de l’actif surréagit en raison du terme
de bulle qui amplifie le mouvement. Ces bulles peuvent entraîner des divergences
importantes et persistantes mais peuvent aussi rester stables à certaines périodes.
Ces modèles permettent d’expliquer la forte volatilité des cours des actions par
rapport aux dividendes, qui avait été observée notamment par Shiller (1981). Cette
volatilité élevée semble en effet peu compatible avec l’hypothèse selon laquelle les
cours des actions sont égaux à leur valeur fondamentale, à savoir les dividendes
futurs attendus actualisés. Driffill et Sola (1998) ont élaboré un modèle semblable



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 101

À propos des bulles spéculatives

É
tu

de
s

à celui de Froot et Obstfeld, en posant comme hypothèse supplémentaire que la
croissance des dividendes présente des modifications de régime : une situation de
faible variance et une situation de variance élevée. L’introduction d’une modification
de régime améliore considérablement l’explication du cours des actions et réduit
largement la nécessité d’une explication en termes de bulles.

2. Les bulles « irrationnelles »

Alors que les modèles de bulles rationnelles supposent l’existence de bulles sans
chercher à les expliquer, les modèles de bulles irrationnelles se concentrent sur
l’aspect microéconomique du phénomène. Ces modèles rejettent l’hypothèse de
rationalité dans les anticipations des investisseurs et remettent en cause la notion
de symétrie de l’information. Deux raisons expliquent une telle modification des
hypothèses : d’une part, les comportements de spéculation sont vraisemblablement
hétérogènes, d’autre part, les équilibres sont multiples, et il est impossible pour les
investisseurs formulant des anticipations rationnelles de favoriser le succès d’une
solution plutôt que d’une autre.

2.1. L’existence d’investisseurs non rationnels (noise traders)

Des modèles ont été développés pour expliquer le fait que la volatilité des cours
des actions soit plus élevée dans la réalité que celle prévue par les fondamentaux.
Ces modèles partent de l’hypothèse que les investisseurs ont des anticipations
hétérogènes. Ainsi il y aurait différents types d’investisseurs, tels que les noise
traders, qui ne sont pas rationnels et réagissent aux « bruits », et les  investisseurs
avisés, qui s’appuieraient sur les fondamentaux. L’interaction entre ces deux types
d’opérateurs est intéressante dans la mesure où elle permet de comprendre
comment peuvent se former des divergences dans le cours des actifs par rapport
à leurs valeurs fondamentales. Ces modèles expliquent également, dans une certaine
mesure, la forte volatilité observée sur les cours des actions.

Les investisseurs non rationnels peuvent avoir recours à plusieurs stratégies comme
l’extrapolation des tendances antérieures, l’analyse technique ou le chartisme. Ces
comportements sont très fréquents dans la réalité des marchés financiers.
L’extrapolation des tendances antérieures est aussi qualifiée de positive feedback
trading. Cette stratégie consiste à acheter des actions en période de hausse des
cours et à les vendre en période de baisse. Naturellement, ces opérateurs ont
tendance à amplifier les variations des cours et créer ainsi des bulles financières.
L’offre et la demande des opérateurs varient en fonction d’anticipations qui ne
sont pas nécessairement fondées sur des informations, mais sur des « pseudo-
signaux ». Au niveau agrégé, si leurs stratégies fondées sur les bruits ou « pseudo-
signaux » sont corrélées entre elles, il peut en résulter d’importants mouvements
sur les prix des actifs. En effet, comme les erreurs de jugement ont tendance à
être les mêmes, car les mêmes stratégies sont utilisées, elles s’additionnent au lieu
de se compenser comme ce serait le cas si elles étaient aléatoires. Ces investisseurs
peuvent aussi accorder trop d’importance aux informations nouvelles et pas assez
aux fondamentaux, ce qui peut les amener à surréagir à l’information (Tversky et
Kahneman, 1982). Des éléments empiriques sont fournis, notamment, par Frankel
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et Froot (1987), qui ont analysé les prévisions de taux de change établies par les
opérateurs et montré que celles-ci reposaient largement sur des tendances
antérieures.

Shleifer et Summers (1990) ont effectué des expériences psychologiques afin de
mieux comprendre le caractère irrationnel des comportements : leurs résultats
montrent que la plupart des personnes ont tendance à ne pas utiliser les informations
dont elles disposent pour répondre aux questions qui leur sont posées, mais plutôt à
se fier aux réponses données par les autres. Le mimétisme comme le comportement
moutonnier seraient en fait des traits caractéristiques du comportement humain. Il
n’est donc pas étonnant de retrouver ce type de conduite sur les marchés financiers.
Or, si ce comportement est attendu de la part des autres investisseurs, il peut
devenir rationnel de l’adopter aussi. Les travaux de Keynes sur la spéculation
faisaient déjà état de ce problème.

La présence et la survie d’investisseurs non rationnels sur les marchés financiers
est un phénomène qui doit retenir l’attention. Dans ce type de modèles, ces
investisseurs restent sur le marché et ne disparaissent pas, malgré leur stratégie
manifestement inappropriée. Une explication peut être due au fait qu’ils prennent
davantage de risques que les investisseurs avisés, sans nécessairement en être
conscients, et peuvent donc obtenir des rendements plus élevés. Une autre
explication plus convaincante est fournie par Shiller (1989), pour qui les opérateurs
rationnels peuvent ne pas être en mesure de dominer le marché. Tant que les
noise traders accroissent leurs gains, de plus en plus d’investisseurs tendent à les
imiter sans chercher à connaître la véritable raison de leur succès. Ce phénomène
de mimétisme touche un volume croissant de fonds sur le marché, ce qui exerce
une influence croissante sur l’offre et la demande et donc sur la formation des
prix. Les noise traders peuvent ainsi influencer le marché et la présence
d’investisseurs rationnels ne suffit pas à les éliminer. Lorsqu’ils y jouent un rôle
dominant, les investisseurs rationnels peuvent être incités à ajuster leur comportement
pour en tenir compte.

2.2. Les conséquences de cette présence

L’offre et la demande effectuées sur les marchés par les noise traders peut
entraîner une déconnexion importante et durable entre les prix du marché et le prix
découlant des fondamentaux et donc la formation d’une bulle spéculative. En
conséquence, les cours des actifs peuvent s’éloigner de leur valeur fondamentale.

Une autre conséquence réside dans le fait que ces investisseurs peuvent accentuer
la volatilité des cours des actions au-delà du niveau normalement induit par les
dividendes futurs et les taux d’actualisation, dans la mesure où ils influent sur la
variance des cours effectifs des actions mais pas sur celle des dividendes futurs
(Shiller, 1989).

Frankel et Froot (1986) ont proposé un modèle de bulles irrationnelles sur les taux
de change afin d’analyser la forte appréciation du dollar au début des années
quatre-vingt. Ils distinguent trois types d’agents : les fondamentalistes, dont les
anticipations s’appuient sur les fondamentaux et sont rationnelles ; les chartistes,
qui utilisent des modèles autorégressifs et extrapolent les tendances antérieures, et
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les gestionnaires de portefeuille, dont les anticipations reposent sur une moyenne
pondérée des prédictions des fondamentalistes et des chartistes. Leur modèle
explique le fait que le dollar ait continué de s’apprécier au début des années
quatre-vingt, alors que l’orientation des données économiques fondamentales n’était
apparemment pas favorable. Une bulle spéculative se serait formée sur le dollar
durant cette période.

De Long, Shleifer, Summers et Waldmann (1990) ont utilisé un modèle à générations
imbriquées comprenant deux types d’actifs, l’un sans risque et l’autre assimilé à
une action. Deux catégories d’investisseurs sont distinguées : des investisseurs
rationnels, dont les anticipations sont fondées sur les valeurs fondamentales, et des
investisseurs non rationnels, dont les anticipations sur les prix sont systématiquement
biaisées à la hausse. Comme ce biais est une variable aléatoire, leur comportement
introduit un risque sur le marché. Comme le biais est positif en espérance, ils ont
aussi tendance à provoquer une montée des prix sur les actifs à risques. L’interaction
entre eux et les investisseurs rationnels entraîne ainsi une variation des cours des
actions qui ne résulte pas uniquement des valeurs fondamentales. Dans ce contexte,
où le biais sur les anticipations de prix des noise traders est aléatoire, on peut
expliquer les divergences importantes et persistantes des cours des actions par
rapport à leurs valeurs fondamentales. Le cours de l’action peut suivre en alternance
des phases ascendantes et descendantes, résultant des phénomènes de modes
dans l’opinion de ces investisseurs. Une autre source d’écart persistant peut provenir
du fait que la variance du biais sur les  prix qu’ils anticipent varie avec le temps,
comme dans les modèles de type ARCH ou GARCH.
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