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A New York, le Dow Jones a dévissé de près de 20% en deux semaines 
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Alors que la chute des places financières ne se calme pas, certains 
investisseurs privés demandent la fermeture des Bourses. Pas forcément 
une bonne idée. 

Les chiffres font froid dans le dos. Même les interventions musclées de la plupart des 

grandes banques centrales ne semblent pas en mesure d'arrêter la glissade des Bourses 

mondiales. L'addition commence à être très salée. Depuis la fin février, le CAC 40 a perdu près 

de 27% de sa valeur, la Bourse de Milan, a dégringolé de 37%, L'indice Euro stoxx 50, l'indice 
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phare regroupant les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes, a dévissé de 

26%.   

Quant au Dow Jones américain, après un nouveau lundi noir hier, la chute approche désormais 

les 20%. Du coup, une petite musique commence à se faire entendre : Et si on fermait la Bourse 

? En clair, étendre le confinement aux marchés financiers pour stopper la débâcle. "Nous 

demandons la fermeture des marchés boursiers" s'enflamme Charles-Henri D'Auvigny, le 

président de la F2iC, la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs. Après tout, des 

géants industriels comme Renault ont annoncé hier l'interruption de leurs usines pendant 

plusieurs jours.  

Des précédents dans l'histoire 

Une suspension des cotations est un événement exceptionnel mais pas totalement inédit. Aux 

Etats-Unis, Wall Street avait été fermé deux jours en octobre 2012 après la tempête du siècle 

Sandy qui avait entraîné inondations et coupures d'électricité. Onze ans plus tôt, ce sont les 

attentats des Twin Towers en septembre 2001 qui avait entraîné la mise à l'arrêt de la bourse 

américaine pendant 4 jours. En France, il faut remonter à la crise politique et sociale de mai 

68. Le palais Brongniart où se tenaient les échanges, avait alors baissé le rideau du 21 mai au 

8 juin. Avant cet épisode, il faut remonter à la seconde guerre mondiale : à l'époque la Bourse 

de Paris avait fermé ses portes le 10 juin 1940 pour les rouvrir neuf ans plus tard !  

Des coupe-circuits peu efficaces 

Rebelote en 2020 ? L'Autorité des marchés financiers, le gendarme de la Bourse, a interdit ce 

matin pour 92 titres, les ventes à découvert, une technique qui en période de marché baissier, 

accentue la déroute. Pour l'heure, sur Euronext, qui regroupe les Bourses de Paris, Amsterdam 

et Bruxelles, il n'est pas vraiment question d'aller plus loin. "Nous utilisons des sortes de coupe-

feu qui évitent une trop grande chute", explique un porte-parole d'Euronext.   

Deux méthodes sont utilisées. La première est dite "statique". Si le cours d'une action d'une 

entreprise du CAC 40 fluctue de plus de 8% par rapport à son cours de clôture de la veille alors 

la cotation est suspendue pendant 3 minutes. Lorsque le titre est de nouveau coté et qu'il 

dévisse à nouveau de 8% alors la durée de suspension, atteint 10 minutes. L'autre méthode est 

dite "dynamique" : des algorithmes détectent en temps réels les baisses supérieures à 3% et 

stoppent automatiquement la cotation pendant trois minutes. Des mini-interruptions qui 

peuvent se multiplier au cours de la journée. "Ces deux techniques ont été utilisées au cours 

des deux dernières semaines", explique-t-on chez Euronext.  
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Faut-il vraiment aller plus loin ? Certains experts redoutent les effets pervers d'une telle 

fermeture dans le contexte actuel. Surtout si la mesure est prise de façon désordonnée. "Les 

opérateurs peuvent fermer les marchés, mais ça n'empêchera pas la baisse, explique un trader. 

Dès l'ouverture, les cours replongeraient". "Les investisseurs se basent sur du tangible, des 

chiffres. Or ces derniers sont catastrophiques", ajoute un autre.   

La course au cash 

Surtout, la chute drastique des cours ces derniers jours révèle un phénomène inquiétant : la 

course au "cash". "Si on fige les positions, certains fonds d'investissement ou hedge fund 

pourraient se retrouver à cours de liquidité et faire faillite", redoute l'économiste Véronique 

Riches-Flores. Pire, certaines grandes entreprises pourraient, elles aussi, être fragilisées. Ces 

dernières années, alors que leur trésorerie était très abondante, elles ont placé une partie de 

leur trésor de guerre sur des marchés risqués mais rémunérateurs : le segment des "High 

yield", en clair les obligations pourries.  

Confrontées à un effondrement de leur chiffre d'affaires, elles sont aujourd'hui désespérément 

à la recherche d'argent frais, ce qui explique les ventes massives de ces derniers jours, 

notamment sur le marché des Junk bonds qui s'est totalement effondré. Des cessions forcées 

qui expliqueraient aussi le repli des cours de l'or, plutôt inattendu en cette période de crise 

financière. "Fermer la bourse et l'ensemble des cotations pourrait paradoxalement accentuer 

les problèmes de certaines grandes entreprises", s'inquiète Véronique Riches-Flores. Pas 

vraiment le moment.  

 


