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Pourquoi cette période est définie comme l’âge 
d’or de la Bourse de Paris ?

« Pendant la ‘‘première globalisation’’, les mar-
chés financiers connaissent un développement 
marqué qui, relativement au PIB, n’a été dépassé 
que récemment. La capitalisation de la Bourse de 
Paris double pour atteindre 4 à 5 fois le PIB. En 
Coulisse, un marché non-officiel, le nombre de 

titres négociés, très liquides, passe de 150 à 350 
(celui de la Bourse de 1 105 à 2 604). Paris est
attractive : la capitalisation des titres étrangers
augmente plus rapidement que celle des titres fran-
çais. Vers 1900, on négocie à Paris entre trois et 
quatre fois le PIB chaque année. En 2006, les 
volumes négociés par Euronext Paris sont du mê-
me ordre de grandeur. »

Pourtant, cette période commence par la défai-
te de la France vaincue par la Prusse.

« Oui, la ‘‘débâcle’’est un choc important pour 
l’économie française, mais pose les bases pour le 
développement futur. La France paye à l’Allema-
gne une indemnité de guerre de 5 milliards de 
francs or. Des émissions colossales de titres pu-
blics sont ainsi organisées par la Troisième Répu-
blique qui s’installe. Ces émissions, d’une part, 
réactivent le système financier, d’autre part, diffu-
sent, très inégalement, la propriété mobilière dans 
la société française qui se familiarise avec la
Bourse. »

Est-ce que ce fort développement a été stable ?

« Jusqu’à la moitié des années 1890, crises finan-
cières et scandales ont rythmé un développement 
heurté. En 1882, le krach de l’Union Générale, une
banque ‘‘systémique’’, entraîne avec elle d’autres 
banques et provoque la chute de la Bourse. Seul un
prêt de la Banque de France aux agents de change 
leur permet de poursuivre l’activité. Le PIB fran-
çais ne retrouve qu’en 1888 son niveau de 1881. 
Autre scandale, celui du canal de Panama qui a 
affecté des milliers d’investisseurs. La Compagnie
du Canal a été liquidée en 1889, ensuite, l’affaire 

liée à la corruption de la presse et de politiciens 
éclate en 1892 et secoue toute la société. En 1895,
le ‘‘krach des mines d’or’’ sud-africaines frappe la
Coulisse où les actions de ces mines étaient négo-
ciées. Une campagne de presse imposante gonfle 
les valorisations. Le resserrement monétaire de fin
1894 crève la bulle. Après cette crise, s’ouvre une 
période de développement stable et marqué. »

Comment cette stabilité a été obtenue ?

« Les autorités ont mis progressivement en place 
des régulations qui ont stabilisé le système finan-
cier. À la suite du krach de l’Union Générale, les 
opérations ‘‘dérivées’’ ont été légalisées en 1885. 
La légalisation permet la création d’un ‘‘droit
boursier’’ qui confère certitude aux opérations de 
bourse : le décret de 1890 les encadre pour la 
première fois. La Banque de France apprend les 
fonctions de prêteur en dernier ressort. En 1889, 
une autre banque systémique – le Comptoir d’Es-
compte – fait défaut. Cette fois, en quelques jours, 
le sauvetage de la banque est organisé : pour l’éco-
nomie et la bourse ce n’est qu’un sursaut. Au début
des années 1890, la Coulisse, marché de gré à gré 
très opaque, est le principal marché national : il 
négocie les deux-tiers des volumes français. À la
suite de la crise de 1895, une réforme met la Bourse
au centre du marché et organise la Coulisse. La 
crise internationale de 1907, qui est une tragédie à 
Londres et New York, n’est qu’un orage à Paris. »

Les marchés financiers entre 1871 et 1913 :
l’âge d’or de la Bourse de Paris
La semaine dernière, Angelo Riva, co-auteur du
livre Histoire de la Bourse (Paris, 2012, La 
Découverte) avec Paul Lagneau-Ymonet, nous 
décrivait les débuts de la Bourse de Paris 
« moderne » au 19e siècle. Il nous parle, cette 
fois, de son âge d’or, entre 1871 et 1913.
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“ Jusqu’à la moitié des années 
1890, crises financières 
et scandales ont rythmé
un développement heurté. ”

Angelo Riva, co-auteur du livre Histoire de la Bourse

Après trois replis hebdomadaires, pour une perte de 3,03 %, le marché parisien a repris un peu de hauteur.
Avec la fête de l’Aïd-el-Kebir, la Bourse d’Istanbul est restée fermée durant la majeure partie de la semaine
passée. Cette trêve a permis aux investisseurs d’oublier provisoirement la crise turque et de reporter leur
attention sur la reprise des discussions commerciales entre Pékin et Washington. Ils ont également 
surveillé l’évolution des affaires judiciaires qui se précisent autour de Donald Trump, tout en craignant que
le locataire de la Maison Blanche ne cherche à faire diversion, au détriment des pourparlers commerciaux
avec la Chine. Enfin, lors du Symposium de Jackson Hole dans le Wyoming, le grand rendez-vous annuel
des économistes et des banquiers centraux, le président de la Réserve fédérale a fait un discours sans 
surprise. Les analystes restent donc convaincus qu’une nouvelle hausse des taux américains aura lieu en
septembre et probablement une autre en décembre.
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