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Pour comprendre le bictoin, il faut
regarder l'histoire de la tulipe
L'Obs,

Au cours des derniers mois, les marchés se sont emballés pour la
première cryptomonnaie et pour Tesla, l'entreprise d'Elon Musk. Au
XVIIe siècle, le monde de la finance avait connu un emballement
comparable avec... la tulipe
!

L a pandémie aura fait du bien
au bitcoin, la plus populaire
des cryptomonnaies. Entre

avril 2020 et avril 2021 son cours a été
multiplié par dix ! Elon Musk, le patron
de Tesla, après avoir dopé les cours en
annonçant qu'il en avait acheté pour 1,5
milliard de dollars, s'est toutefois rétrac-
té ensuite, au vu des coûts écologiques
de la cryptomonnaie, précipitant un re-
tournement brutal début mai... Pour la
plupart des économistes, le bitcoin est
une bulle financière, comme jadis les
tulipes, dont la valeur du bulbe, en 1617,
avait explosé jusqu'à atteindre l'équiva-
lent de 10 mois de salaire d'un artisan
(l'un d'entre eux se ruinant en l'avalant

par mégarde). La tulipe était la fleur
préférée des Hollandais à l'heure où le
pays dominait le monde. On a pris un
mot pour un autre, confondant le signifi-
ant, la fleur, et le signifié, la prospérité
hollandaise. Elon Musk sait quelque
chose de cette étrange confusion. Le
cours de Tesla a été multiplié par huit
au cours de la seule année 2020. C'est
à peu près la définition de l'argent mag-
ique, les entreprises dont le cours s'élève
peuvent lever du capital à coût faible,
comme si elles disposaient d'une mine
d'or. Tant que la bulle n'a pas éclaté, il se
trouvera toujours des manières de ratio-
naliser les valorisations les plus insen-
sées, jusqu'à ce que l'ivresse retombe.
Techniquement, une bulle est un actif
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sans valeur intrinsèque : elle gonfle
parce qu'elle nourrit les fantasmes des
investisseurs. L'or correspond à cette
définition : c'est une bulle qui tient la
route depuis des millénaires, privilège
exorbitant que les cryptomonnaies
aimeraient lui disputer. En théorie pure,
les bulles sont possibles lorsque
l'épargne est abondante et les taux d'in-
térêt bas. Plus les taux sont bas, plus
grande est la frénésie des investisseurs
pour trouver des placements promet-
teurs : la demande d'actifs jugés ré-
munérateurs se tend, leurs prix montent.
L'inflation financière crée une spirale
inégalitaire incontrôlable En 1982, la
Bourse américaine était au plus bas,
quand les taux d'intérêt dépassaient 15
%. La baisse continue des taux depuis
quarante ans a poussé l'ensemble des ac-
tifs à la hausse, qu'il s'agisse des actions,
de l'immobilier ou des oeuvres d'art. Les
chiffres donnent le vertige. Entre 1980
et aujourd'hui, les actions ont vu leur
valeur multipliée par trente-cinq ! A
ceux qui y verraient la force d'une
économie financière féconde, rappelons
que ces valorisations n'ont rien à voir
avec l'économie réelle : les dividendes
eux-mêmes ont augmenté quatre fois
moins vite. On doit à cette inflation fi-
nancière une spirale inégalitaire qui
semble incontrôlable. Les cadres
dirigeants payés en stock-options ont vu
une explosion de leurs rémunérations,
l'accession à la propriété est devenue
quasi impossible sans un patrimoine de
départ, et les musées publics connais-
sent des difficultés croissantes à ac-
quérir de nouveaux tableaux. Comment
savoir quand on passe à une « ex-
ubérance irrationnelle » ? Selon les cal-
culs de l'économiste Robert Shiller, in-
venteur de la formule, le krach de 1929
s'était produit lorsque le prix des actions
avait atteint un multiple de 33 fois les

revenus distribués aux actionnaires.
Lors de la bulle internet, en 2000, ce
ratio s'était élevé à 42. Aujourd'hui, les
entreprises valent 37 fois leurs revenus
distribués... Le krach est-il proche ?
Pour l'instant tous les voyants semblent
au vert : les taux restent très bas, et la
reprise annoncée devrait pousser les div-
idendes à la hausse. Deux facteurs pour-
raient néanmoins anéantir l'édifice. Une
poussée d'inflation, que les analystes
surveillent comme le lait sur le feu,
obligerait les banques centrales à re-
monter leurs taux plus vite que prévu,
cassant la dynamique haussière. Les dé-
ficits budgétaires ensuite, en détournant
les flux financiers vers la dette publique,
pourraient assécher, partiellement, les
marchés. Si cela devait détourner
l'épargne privée des placements spécu-
latifs pour les orienter vers des in-
vestissements socialement utiles, ce
serait évidemment une excellente chose.
Attention toutefois d'éviter qu'un nou-
veau krach ne vienne faire dérailler nos
propres années 20.
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