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Exercice bonus de la Fiche 5 

Réflexion autour des bulles financières et de l’efficience des 

marchés 

 

Robert Shiller, prix Nobel d’économie 2013 et professeur en sciences économiques à 

l’Université de Yale, a écrit le texte suivant dans La Tribune du 25 juillet 2013
1
. 

 

« On pourrait croire que nous vivons dans une ère post-bulle depuis l’effondrement en 2006 

de la bulle immobilière la plus importante jamais connue au monde et depuis la fin d’une 

grande bulle mondiale du marché boursier l’année suivante. Mais les discussions sur les 

bulles ne cessent de réapparaître : des bulles immobilières nouvelles ou continues dans de 

nombreux pays, une nouvelle bulle boursière mondiale, une bulle du marché obligataire à 

long terme aux États-Unis et dans d’autres pays, une bulle des prix du pétrole, une bulle de 

l’or, etc. 

[...] 

Au fait, c’est quoi une bulle ? 

[...] 

L’Oxford English Dictionary définit une bulle comme “quelque chose de fragile, sans 

substance, vide ou sans valeur. Une impression trompeuse. À partir du XVII
e
 siècle, ce terme a 

souvent été appliqué à des montages commerciaux ou financiers trompeurs”. Le problème est 

que des mots comme “impression » et “montage » suggèrent une création délibérée, plutôt 

qu’un phénomène social très répandu et mis en scène par aucun impresario. 

[...] 

Peut-être le mot bulle est-il employé à mauvais escient ? C’est bien l’avis d’Eugène Fama. 

Fama, le plus important promoteur de “l’hypothèse d’efficience des marchés”, dénie toute 

existence à ces bulles. Selon ses propres mots rapportés dans une interview de 2010 de John 

Cassidy pour The New Yorker, “Je ne sais même pas ce que signifie le mot bulle. Ce mot est 

en ce moment à la mode. Je ne crois pas qu’il ait un sens.” 

Dans la deuxième édition de mon livre Irrational Exuberance, j’ai essayé de donner une 

meilleure définition d’une bulle. Une “bulle spéculative”, ai-je écrit, est “une situation dans 

laquelle des informations sur l’augmentation des prix provoquent l’enthousiasme des 

investisseurs, qui se propage par contagion psychologique de personne à personne, ce qui a 

tendance dans ce processus à amplifier les histoires susceptibles de justifier la hausse des 

prix”. Cela attire un groupe d’investisseurs de plus en plus important, qui, en dépit des doutes 

sur la valeur réelle de l’investissement, sont attirés par lui en partie par l’envie des succès des 

autres et en partie par l’excitation de plus en plus grande d’un joueur. 

 

La bulle n’est pas rationnelle 

[...] 

Cette définition sous-entend la suggestion d’une raison pour laquelle il est si difficile de 

profiter de “l’argent futé” en pariant contre des bulles : la contagion psychologique favorise 

un état d’esprit qui justifie les hausses de prix, de sorte que la participation à la bulle pourrait 

être qualifiée de quasi rationnelle. Mais elle n’est pas rationnelle. [...] Parce que les bulles 

sont essentiellement des phénomènes socio-psychologiques, elles sont, par leur nature même, 
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difficiles à contrôler. Des mesures réglementaires depuis la crise financière pourraient 

diminuer les bulles à l’avenir. Mais la crainte que l’opinion publique éprouve à l’encontre des 

bulles peut également amplifier la contagion psychologique et alimenter bien d’autres 

prophéties auto-réalisatrices. » 

 

 

a. Expliquer ce qu’est une bulle spéculative.  

b. Le phénomène de bulle est-il compatible avec l’efficience de marchés ? 

c. Les positions d’Eugène Fama et de Robert Shiller sur la théorie de l’efficience des 

marchés financiers sont-elles réconciliables ? 
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Corrigé 

 

a. Une bulle spéculative est un phénomène économique qui peut survenir sur tout type de 

marché (financier, immobilier, matières premières, etc.) dès lors qu’un actif est durablement 

surévalué par rapport à sa valorisation intrinsèque en fonction des conditions du marché. 

Selon Shiller, ce phénomène récurrent dans l’histoire se propage par contagion psychologique 

entre agents économiques. La bulle qui se forme entraîne une augmentation artificielle du 

cours et de la volatilité des actifs. À l’évidence, les bulles représentent un danger important 

lorsqu’elles éclatent. 

 

b. Selon Shiller, le phénomène de bulle spéculative est incompatible avec l’efficience des 

marchés. En effet, les bulles sont des phénomènes psychosociaux qui ne sont pas rationnels. 

Selon lui, les investisseurs sont soumis à des biais cognitifs et sociaux qui ne leur permettent 

pas de valoriser correctement les actifs en fonction de leurs fondamentaux économiques, ni 

d’allouer efficacement leurs ressources financières. La nature même de ces bulles en fait des 

phénomènes extrêmement difficiles à anticiper et à réguler. 

À l’inverse, Fama soutient que les bulles spéculatives n’existent pas, car cette hypothèse n’est 

pas compatible avec la théorie de l’efficience des marchés. Pour lui, seule une nouvelle 

information non anticipée par le marché peut avoir un impact sur la rentabilité des actifs. Les 

variations de prix des titres financiers ne peuvent être que des phénomènes transitoires qui 

permettent aux marchés de s’autoréguler. 

 

c. Eugène Fama et Robert Shiller ont tous deux reçu le prix Nobel d’économie en 2013 pour 

leurs travaux sur l’efficience des marchés financiers. C’est la première fois dans l’histoire que 

l’académie des Nobels de sciences économiques récompense deux auteurs dont les 

conclusions sur un même phénomène économique – l’efficience des marchés – sont à ce point 

opposées. Dans le paradigme développé par chacun de ces auteurs, leurs positions sont 

irréconciliables. 
 


