
« Les Bourses se meurent lentement mais
sûrement »
Depuis deux décennies, les entreprises qui se retirent des Bourses sont plus nombreuses que celles
y entrent. Cela réduit la transparence de l’économie, explique Eric Albert, le correspondant du
« Monde » à Londres, dans sa chronique.
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(Londres, correspondance)

Lettre de la City. Si votre ennemi est la finance et que vous haïssez les « tradeurs », pour employer
un bel anglicisme, réjouissez-vous : les Bourses se meurent. Lentement, sans que personne n’y
prête vraiment attention, mais sûrement. Depuis deux décennies, les entreprises qui se retirent des
marchés financiers sont beaucoup plus nombreuses que celles qui y entrent. Aux Etats-Unis, le
nombre de sociétés cotées a baissé de moitié depuis 1996. Il y en a désormais moins qu’au milieu
des années 1970.

Au Royaume-Uni, pour la principale cote boursière, la tendance est la même : il y a environ cent
retraits de la Bourse pour cinquante introductions depuis le milieu des années 2000. L’AIM
[Alternative Investment Market], la Bourse britannique des petites valeurs, compte sur les quatre
premiers mois de l’année dix-sept nouvelles cotations pour trente-cinq retraits.

En clair, malgré la multiplication conjoncturelle de quelques grosses introductions en Bourse ces
derniers mois, les entreprises fuient les Bourses dans les deux principaux centres financiers de la
planète. La tendance est à peu près la même partout dans le monde occidental. Seule la Chine est
très nettement à contre-courant.

« Une dédémocratisation des marchés »
Le problème est que ce n’est pas une bonne nouvelle. « C’est une dé-démocratisation des
marchés », estimait, lors d’une conférence à Londres à la mi-mai, John Authers, un éditorialiste du
Financial Times. Les Bourses ont beau faire des sauts de cabri peu rationnels et avoir une tendance
aux bulles, elles ont l’immense avantage d’être transparentes. Les entreprises cotées sont obligées
de publier leurs résultats trimestriels, d’avertir les actionnaires en cas de soudaine mauvaise
nouvelle, d’annoncer les potentielles fusions et acquisitions… En fuyant les marchés, les sociétés se
replient loin des regards, augmentant l’opacité de l’économie.

Et à la place, on trouve des mastodontes financés par les emprunts et le capital-risque, qui ne
dévoilent presque rien de leurs comptes. C’est ainsi que les « licornes » de la Silicon Valley (les
sociétés valorisées à plus d’un milliard de dollars) se multiplient, sans qu’on comprenne toujours
leur modèle économique. Leurs sites Internet sont remplis de magnifiques photos et complètement
dénués d’informations réelles. Essayez donc de faire toute la lumière sur les comptes d’Uber…

Deux grands phénomènes expliquent l’étrange mort des sociétés cotées. Le premier est la
multiplication des fusions et acquisitions. Les grandes entreprises se rachètent entre elles,
grossissant toujours plus et réduisant automatiquement le nombre d’entre elles présentes en
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Bourse. Résultat, la taille moyenne des entreprises sur le marché américain a environ doublé en
vingt ans, selon une étude de Crédit Suisse en 2017.

Nombreuses règles et régulations
L’autre grande explication est l’émergence de systèmes alternatifs de financement, en particulier la
dette et le capital-risque. Depuis deux décennies, emprunter coûte de moins en moins cher. Pour
une entreprise, c’est plus simple que de réaliser une introduction en Bourse. Mais cela pose un
sérieux problème fiscal : les intérêts de la dette sont déductibles des bénéfices, ce qui réduit
d’autant les impôts payés par les grandes corporations.

Lire aussi :   « Les actionnaires préfèrent de plus en plus se contenter de suivre
les indices boursiers » (/idees/article/2018/03/20/les-actionnaires-preferent-de-plus-en-plus-se-contenter-de-suivre-

les-indices-boursiers_5273658_3232.html)

Quant au capital-risque, il pourrait théoriquement être une amélioration : en évitant la dictature des
résultats trimestriels de la Bourse, il devrait donner un peu plus de temps aux sociétés pour se
construire sur le long terme. Dans les faits, ce n’est pas du tout vrai. Les fonds de capital-risque ne
sont pas surnommés les « barbares » pour rien. Leurs exigences en rendements juteux et
immédiats sont très fortes. Leur spécialité est souvent de couper dans les coûts (en clair, de
licencier) et de revendre avant que le chiffre d’affaires ne s’effondre.

Avec ces nouveaux circuits de financement, les entreprises n’ont guère intérêt à se soumettre aux
nombreuses règles et régulations des Bourses. La tendance est claire : Amazon a attendu trois ans
entre sa création et son introduction en Bourse, en 1997 ; Google six ans, en 2004 ; Facebook huit
ans, en 2012. A ce rythme, la lumière n’est pas près de se faire sur les futurs mastodontes de la
nouvelle économie.
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