
LA BOURSE

écodocs 21 - 7 - N° 3288 - Vendredi 14 septembre 2018

Comment se comporte la Bourse pendant la
Seconde guerre mondiale ?
« Alors que les transactions diminuent, la très 
forte augmentation des cours des actions pendant
le conflit ne correspond pas à la conjoncture
économique. On recherche des actions dans la
mesure où, comme d’autres actifs, elles permet-
tent de se prémunir contre la forte inflation de la
période. Les autorités veulent diriger les capitaux
vers les titres d’État pour boucler le “circuit” de
financement des colossales indemnités d’occu-
pation qui contribuent à l’effort de guerre
allemand. La Bourse est mise en coupe réglée

par les autorités qui ferment la Coulisse car trop
libre et “juive”. La réforme de l’intermédiation 
de 1941 et 1942 fait de la Coulisse une copie de
la Bourse et permet sa réouverture. La Bourse de
Lyon devient alors, jusqu’au maintien de la
“zone libre”, le principal marché financier 
français. »

Quel est le rôle de la Bourse dans l’économie
dirigée de l’après-guerre ?
« Au-delà des nationalisations de 1945-46, la
Quatrième République met en place une politi-
que du crédit fondée sur la création de monnaie
et sa transformation en crédits à moyen et long
termes. L’allocation administrée des capitaux
remporte un succès incontestable pendant les
Trente Glorieuses. Elle laisse à la Bourse un rôle
d’autant plus restreint que la France met en place
une protection sociale associée à la condition
salariale. Pourtant, ce régime génère de l’infla-
tion et creuse le déficit de la balance des
paiements. Dès lors, l’ouverture croissante de
l’économie, dans le cadre notamment de la
Communauté européenne, rend beaucoup plus
difficile la poursuite de cette politique, comme
en témoigne la crise financière de 1957-1958. La
dislocation de l’ordre monétaire international en
1971 rend la stabilité des changes et la maîtrise
de l’inflation (encore accrue par les deux chocs
pétroliers) plus difficiles. La Bourse semble alors
un moyen pour relancer un financement non-in-
flationniste de la croissance. »

Quels sont les moyens mis en œuvre pendant
cette période pour relancer l’activité
boursière ?
« Les pouvoirs publics concentrent la liquidité à
la Bourse de Paris pour déclencher le cercle 

vertueux : augmentation de la liquidité, baisse du
coût du capital, hausse du financement, et donc 
de la croissance. En 1962, la Bourse de Paris 
absorbe la Coulisse. Les Bourses régionales
pâtissent de la règle d’unicité de la cotation : un
titre coté sur une bourse ne peut plus l’être sur
aucune autre. Les sociétés, même régionales, 
cherchent plutôt à se faire coter à Paris. Les
bourses régionales rallient, en 1967, la Bourse de
Paris au sein de la Compagnie Nationale des 
Agents de Change. Les pouvoirs publics misent
sur l’essor des organismes de placement collectif
(les sociétés d’investissement à capital variable
datent de 1964) et sur une transparence accrue
(la Commission des opérations de bourse est
créée en 1967 pour contrôler l’information
publique sur les valeurs mobilières). Pourtant, 
les années 1970 ne sont pas bonnes pour la
Bourse de Paris. Le nombre d’introductions
diminue de moitié par rapport à la décennie
précédente. Les cours baissiers dissuadent les
placements en actions, les taux d’intérêt élevés
drainant alors l’épargne vers les banques et les 
emprunts publics émis à des conditions très
avantageuses comme l’emprunt Giscard de 1973
indexé sur l’or. »

De 1940 à 1980, les fluctuations de la 
Bourse de Paris au rythme des événements
Suite de notre série sur l’histoire de la Bourse 
de Paris avec Angelo Riva, co-auteur du livre, 
Histoire de la Bourse (Paris, 2012, La Découverte)
avec Paul Lagneau-Ymonet. Cette semaine, il se
concentre sur la période allant de 1940 à 1980.
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“ …les années 1970 ne sont pas bonnes 
pour la Bourse de Paris. Le nombre d’in-
troductions diminue de moitié par rapport 
à la décennie précédente. Les cours bais-
siers dissuadent les placements en ac-
tions, les taux d’intérêt élevés drainant 
alors l’épargne vers les banques et les 
emprunts publics émis à des conditions 
très avantageuses comme l’emprunt 
Giscard de 1973 indexé sur l’or. ”

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

Pour la première semaine de septembre, les inquiétudes se sont encore imposées comme le principal
moteur de la place parisienne, et la baisse a dominé. Les investisseurs sont restés particulièrement
attentifs à l’évolution des relations entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux. Ils se sont
aussi préoccupés de la situation économique de pays émergents confrontés à une forte dépréciation
de leur devise. Dans cet environnement, les bonnes nouvelles ont souvent été reléguées au second
plan. Pourtant, contrairement aux craintes du marché, le gouvernement italien semble finalement 
disposé à respecter les règles budgétaires de l’Union européenne. Aussi, le spectre d’une crise
financière transalpine et son risque de contagion dans la zone euro se sont-ils dissipés. Les valeurs
bancaires en ont profité pour se redresser. Par ailleurs, au vu des statistiques, l’économie américaine
se porte très bien, malgré le creusement du déficit commercial - le cheval de bataille de Donald
Trump.
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Cheval de bataille commerciale
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