Point de marché
Après les attentats de Paris
Depuis le 11 septembre 2001, le monde a dû apprendre à vivre avec le risque d’attentats. Au
lendemain des attaques sanglantes qui endeuillent Paris, il semble important de prendre du recul
et d’analyser l’impact de tels événements sur les marchés financiers mondiaux.
Le 11 septembre 2001 marqua le début d’une semaine historique durant laquelle la Bourse de
New York resta fermée. Cela n’était jamais arrivé par le passé. Devant l’ampleur du désastre, les
autorités décidèrent d’interrompre toutes les transactions et ce n’est que le 17 septembre 2001
que Wall Street rouvrit ses portes. Sans surprise, les cotations s’effondrèrent. Mais très vite,
lorsqu’elles reprirent, les actions retrouvèrent grâce aux yeux des investisseurs comme le montre
le graphique ci-dessous :

Source : Bloomberg – Evolution du S&P 500 entre le 31/08/2001 et 31/03/2002
Ce n’est qu’à partir de fin mars 2002 que les actions baissèrent, suite à l’explosion de la bulle
internet et des malversations de Worldcom.
Le 11 mars 2004, soit 911 jours après la tragédie de New York, Madrid est frappée à son tour. Ce
matin-là, 10 bombes explosèrent dans les gares de Madrid et de sa proche banlieue aux heures
de pointe, marquant ainsi les pires attentats que l’Europe continentale ait connus. Là encore, les
marchés financiers ouvrirent dans la douleur, l’Ibex 35, indice de la bourse madrilène, perdant
plus de 7% en trois jours, pour se reprendre rapidement :

Source : Bloomberg – Evolution de l’Ibex 35 entre le 01/03/2004 et le 31/12/2004
Au final, cette année-là, l’Eurostoxx afficha une hausse de 9.4% et l’Ibex 35, dividendes réinvestis,
une progression de plus de 20 %.
L’année suivante, le 7 juillet 2005, alors que Londres se voyait attribuer l’organisation des Jeux
Olympiques de 2012, quatre explosions survinrent dans les transports publics de la capitale. Cette
fois-ci, les marchés firent preuve de sang-froid. Si le 7 juillet 2005 fut marqué par une baisse de
l’indice FTSE 100, qui termina la journée à -1.36%, le mois de juillet se conclura par une forte
hausse de plus de 3%. Ce sera d’ailleurs le cas pour l’année 2005 dans son ensemble :

Source : Bloomberg – Evolution du FTSE 100 entre le 01/03/2004 et le 31/12/2004

Sur l’année 2005, le FTSE 100 progressera de plus de 20% tandis que l’Eurostoxx 50 montera de
plus de 24% malgré ces événements.
Depuis début 2015, la France est touchée par plusieurs séries d’attentats.
Les 7 et 9 janvier, les atrocités perpétrées à Charlie Hebdo et à l’Hyper Casher de Vincennes ont
eu un retentissement immense en France et dans le monde, mais sans impact significatif sur les
marchés financiers, le mois de janvier terminant en forte hausse, de l’ordre de +7% en Europe.
Vendredi dernier, 13 novembre… atteint son paroxysme avec les attentats les plus meurtriers
perpétrés en France depuis la seconde guerre mondiale. Jamais un bilan n’a été aussi lourd en
Europe depuis les attentats de Madrid en 2004. Et pourtant, là encore, les marchés financiers
semblent afficher une stabilité impressionnante.
Sans doute plusieurs raisons à cela :





Les gérants de fonds d’investissement gardent la tête froide. Le monde financier se rappelle
que la chute des marchés qui avait suivi le 11 septembre 2001 avait financé les attaques
terroristes… les commanditaires ayant spéculé à la baisse sur les titres des compagnies
aériennes.
Aujourd’hui, les titres les plus ponctuellement « délaissés » à la Bourse de Paris - ceux du
secteur du Tourisme, des loisirs et de la Consommation discrétionnaire - ne suffisent pas
à faire chuter les marchés.
Enfin, depuis la grande crise financière de 2008, les Etats et les banquiers centraux ont
pris des mesures pour que la croissance revienne en Zone euro et dans le monde. Cette
dynamique n’est pas remise en question par les événements dramatiques qui frappent la
France depuis début 2015.
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