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Quatre graphiques pour espérer que la bulle internet ne soit pas de retour  
Etienne Goetz, Les Echos, 20 juillet 2017 
 

Après le Nasdaq, c'est au tour du l'indice tech du S&P500 de battre son record atteint 
avant l'éclatement de la bulle internet en 2000. 17 ans plus tard, la situation est bien 
différente. Tour d'horizon. 

Bulle? Techmania ? Changement majeur de l'économie mondiale? Près de deux décennies 
après l'éclatement de la bulle Internet, les valeurs technologiques ont retrouvé le chemin 
des sommets. Le S&P500 Information Technology a ainsi battu son record historique à 
992,29 points mercredi. Des signes d'une crise à venir? Pas sûr... En 17 ans, l'économie a 
changé et la Bourse aussi. Voici quelques graphiques pour remettre en perspective ces 
records.  

En 2000, la valorisation des entreprises tech n'avait rien à voir avec les bénéfices qu'elles 
dégageaient : c'est très nettement moins le cas aujourd'hui. Grâce à une forte hausse des 
bénéfices des géants GAFAM (Google, Apple, Facebook , Amazon et Microsoft), le ratio PER a 
retrouvé des niveaux raisonnables. Ce ratio du cours de Bourse par rapport aux bénéfices 
progresse depuis 2012 pour flirter avec les 25 fois, mais il est très loin des niveaux de 2000 
où il pouvait atteindre plus de 70 fois.  

L'autre changement majeur concerne les introductions en Bourse (IPO), dont le nombre a 
diminué. Selon le relevé de Bloomberg, il y en a eu 81 au deuxième trimestre 2000. 
Aujourd'hui, ce nombre est retombé pour se situer entre 20 et 40 selon les trimestres. De 
plus, quelques IPO Tech récentes ont échaudé les futures ambitions. Twitter ou même Snap 
n'ont pas été couronnés d'un franc succès. Passé l'euphorie des premiers jours, le cours n'a 
cessé de fondre .  

L'indice S&P500 information Technology au plus haut de toute son histoire 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030456564309-cinq-graphiques-pour-esperer-que-la-bulle-internet-ne-soit-pas-de-retour-2103248.php#xtor=EPR-130
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030353999169-bourse-rien-ne-semble-devoir-arreter-la-techmania-2089772.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030456519827-les-valeurs-high-tech-effacent-des-tablettes-le-record-de-la-bulle-internet-2103226.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211864602838-facebook-a-passe-le-cap-des-400-milliards-de-dollars-a-wall-street-2071213.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0212095258422-en-20-ans-le-fabuleux-destin-boursier-damazon-2087237.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_price-earning-ratio.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030441113301-snapchat-a-fondu-de-12-milliards-de-dollars-en-bourse-2101398.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030441113301-snapchat-a-fondu-de-12-milliards-de-dollars-en-bourse-2101398.php
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mais les bénéfices des entreprises tech ont considérablement augmenté 

 
le ratio cours-bénéfices est retombé loin des niveaux de la bulle internet 

 
Le PER du S&P 500 Information Technology. - (c) Bloomberg 
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le chemin de la Bourse devient plus difficile 

 
 


