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Comment la Bourse a-t-elle réagi à la Première
guerre mondiale ?

« Dès le printemps 1914, les bourses d’Europe 
sont fébriles. La dégradation des relations diplo-
matiques effraye les investisseurs qui recherchent
la liquidité. Face à une vague de ventes, qui 
déprime les cours, la Bourse ferme le 27 juillet, à

la veille de la déclaration de guerre par l’Autriche,
contre la Serbie. Le lendemain, la Coulisse ferme
à son tour. Le marché réouvre le 29 juillet, mais 
pour les seules opérations au comptant. Pour
l’État, le fonctionnement du marché devient une 
priorité dès lors qu’il recourt à l’émission obliga-
taire pour financer le conflit. Le règlement-livrai-
son suspendu en juillet 1914 a lieu en septem-
bre 1915 : une opération complexe menée de 
concert entre la Bourse et la Banque de France. À
partir de la fin 1915, la bourse fonctionne, mais
les colossales émissions de titres publics assè-
chent l’épargne disponible. Le reste du marché est
atone. »

Quelles sont les conséquences de la guerre sur 
la Bourse ?

« La France sort du conflit exsangue. Le franc-or
a disparu avec la suspension de la convertibilité
des billets le 5 août 1914. La guerre précipite bien
la modernisation des secteurs récents qui ont
bénéficié des commandes de guerre (mécanique, 
sidérurgie, électricité) ; pourtant l’économie na-
tionale apparaît en 1918 ravagée. L’inflation est la
grande nouveauté. Elle entame les revenus des 
rentiers mais elle favorise les débiteurs comme 
l’État et les entreprises car elle réduit leurs dettes.
Si l’inflation a des effets bénéfiques, elle aggrave
les désordres monétaires. La dévaluation du franc
interdit aux financiers français de recouvrer leur
position internationale. Les émissions de valeurs 
étrangères qui font l’objet d’une législation diri-
mante depuis la guerre diminuent drastiquement. 
La croissance de ces années se fonde notamment 
sur les investissements des (grandes) entreprises
issues de la seconde révolution industrielle. 
L’autofinancement reste prépondérant, mais les
émissions d’actions et d’obligations privées fran-
çaises croissent dramatiquement après le miracle 
Poincaré, la stabilisation du franc en 1926. Portés
par l’augmentation véhémente des cours en-

tre 1926 et 1929, les volumes explosent : s’ils 
croissent tout au long des années 1920, ils sont 
multipliés par deux entre 1927 et 1928. »

Comment se porte la Bourse pendant la Gran-
de Dépression ?

« Les défaillances bancaires et le retournement
général de la conjoncture économique au début
des années 1930 laminent l’activité boursière. Si 
les cours dévissent jusqu’en 1931, les volumes
négociés s’effondrent jusqu’en 1934. La situation
est pire en Coulisse et sur les bourses régionales
dont l’activité avait explosé dans les années pré-
cédentes. La seconde moitié de la décennie est
encore mauvaise pour la Bourse : les affaires ne
reprennent pas vraiment et il devient de plus en 
plus clair que la situation internationale comme
les politiques nationales vont à la remise en cause
du libéralisme. Le protectionnisme et le dirigisme
se développent, le Front Populaire suscite les
craintes des financiers et des investisseurs. »

1930 : les défaillances bancaires et le retournement de la 
conjoncture économique ont laminé l’activité boursière
Angelo Riva, professeur de finance à
l’European Business School et professeur
affilié à l’École d’Économie de Paris, a écrit 
plusieurs articles sur l’histoire de la Bourse de 
Paris et est le co-auteur du livre Histoire de la 
Bourse (Paris, 2012, La Découverte) avec Paul 
Lagneau-Ymonet. Après avoir détaillé les 
débuts de la Bourse moderne et son âge d’or, il 
s’intéresse à la période de 1914 à 1939.
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“ …les émissions d’actions et d’obliga-
tions privées françaises croissent drama-
tiquement après le miracle Poincaré, la 
stabilisation du franc en 1926. Portés par 
l’augmentation véhémente des cours 
entre 1926 et 1929, les volumes explo-
sent : s’ils croissent tout au long des 
années 1920, ils sont multipliés par deux 
entre 1927 et 1928. ”

Angelo Riva, professeur de finance 
à l’European Business School

Alors qu’il avait mal débuté, le mois d’août semblait devoir s’achever avec des séances plus favorables 
pour les marchés. Dans le cadre de la révision du traité de libre-échange nord-américain, l’accord conclu
par les États-Unis et le Mexique puis les négociations avec le Canada ont contribué a atténué les craintes
d’une guerre commerciale généralisée. Mais trop d’inquiétudes subsistent. Le prochain budget du 
gouvernement italien fera probablement la part belle au déficit public, or la dette de l’Italie est déjà 
colossale : plus de 2 300 milliards d’euros, soit environ 132 % du PIB. Les créanciers du pays ont donc 
commencé à prendre leur distance, comme en témoigne la forte augmentation des rendements pour les 
emprunts d’État de la péninsule. Parallèlement, les affrontements commerciaux sino-américains restent 
très préoccupants pour la croissance mondiale. Enfin, la trêve observée par Washington et l’Union 
européenne est apparue bien fragile après les dernières piques de Donald Trump.
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