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La bourse de Paris sous l'occupation  

1940 - 1944. 

 
« Soyons optimistes parce que notre métier est bon, d’un rendement peut-être meilleur 

encore dans les périodes troublées que dans les périodes calmes. » 
 

M. Jacob, Syndic de la Compagnie des Agents de Change de Paris, 16 décembre 
1940. 

 

1. Introduction 
Il existe étonnamment peu d'analyses récentes des marchés financiers français durant 

la seconde guerre mondiale. En outre, les rares travaux qui en traitent ne mentionnent les 
aspects financiers qu’anecdotiquement et ignorent généralement la dynamique des cours 
boursiers et la microstructure des marchés, deux éléments fondamentaux dans l’approche 
financière moderne. Le présent chapitre vise à combler cette lacune. Dans la lignée d’un 
travail antérieur (Oosterlinck, 2003) qui soulignait l’importance de la légitimité dans la 
valorisation des emprunts d’état français sous l’occupation, il se propose de montrer 
l'évolution de la législation, de manipulations boursières et de la microstructure et de 
déterminer leur impact sur les cours tant des obligations que des actions. 

 
Le cas de la bourse de Paris sous l’occupation fait cependant l’objet d’écrits anciens 

(Colling, 1949 et 1952, Vigreux et Dessirier, 1948) qui offrent une vision synthétique de 
la problématique. Malheureusement, les analyses chiffrées y restent parcellaires et les 
calculs d'indices sont basés sur d'anciennes méthodes. Par ailleurs, à l’époque, certaines 
sources d’archives n’étaient pas encore à la disposition des chercheurs.  

 
                                                 
* L'auteur tient tout particulièrement à remercier, André Farber, Jean-Jacques Heirwegh, Georges 

Gallais-Hamonno, Nicole Seeck et Ariane Szafarz pour leur aide et leurs commentaires lors de la rédaction 
de cet article. 



    

D’autre part, l'économie française sous l'occupation connaît un intérêt considérable 
depuis une quinzaine d’années. Ainsi, Margairaz et Bloch-Lainé (1991) étudient les 
moyens mis en oeuvre par les dirigeants des finances pour couvrir les frais d'occupation. 
Leur analyse décortique, entre autres, les divers épisodes monétaires et la politique du 
« circuit ». Afin de couvrir les frais d'occupation, l'état recourt à la planche à billets. La 
monnaie ainsi émise est très majoritairement dépensée en France. Le circuit consiste à 
faire revenir ces montants dans le giron de l'état par voie fiscale mais surtout par 
l'émission d'emprunts. Par ailleurs, le secteur bancaire a été exploré par Andrieu (1990), 
De Rochebrune et Hazera (1995), Lacroix-Riz (1986, 1986A et 1999) Margairaz (2002) 
et Plessis (2002), tandis que la spoliation dont ont été victimes les juifs a été analysée par 
Andrieu (2002) et Dreyfus (2002 et 2003). Dans ce cadre, Dreyfus (2003) propose l'une 
des rares études récentes du fonctionnement des marchés qui relate les déboires des 
coulissiers et agents de change juifs.  

 
Le développement de méthodes économétriques spécifiques a permis d’approfondir 

l'analyse quantitative des données financières historiques. En particulier, l'impact 
d'événements tragiques sur les cours boursiers a retenu l’attention de plusieurs chercheurs 
(Jorion and Goetzmann, 1999, Donaldson et Kamstra, 1996, Rappoport et White, 1993 ou 
Willard, Guinanne, Rosen, 1996). Dans ce courant, et traitant plus spécifiquement de la 
seconde guerre mondiale, Frey et Kucher (2000 et 2001) déterminent les événements 
marquants pour les marchés financiers entre 1928 et 1948, sur base des cours d’emprunts 
émis par cinq pays européens et côtés en Suisse. Ces auteurs mettent en avant que 
certains événements majeurs aux yeux d’historiens actuels n’ont pas eu d’impact boursier 
à l’époque de leur survenance. Waldenström et Frey (2003) obtiennent des conclusions 
similaires pour la bourse de Stockholm. A partir des cours d’emprunts allemands traités 
sur la bourse de Londres, Brown et Burdekin (2002) décèlent d’importantes réactions 
financières, d’une part, à l’annonce du déclenchement de la guerre et, d’autre part, lors de 
la victoire alliée de Stalingrad.  

 
Le regain d'intérêt qu'a connu l'économie sous l'occupation ne se limite pas à la 

France. Pour la Belgique par exemple, l'analyse des marchés boursiers durant cette 
période s'est récemment traduite par la publication d'un ensemble d'articles. Dans le 
sillage du travail pionnier de Sercu et al (1992), Oosterlinck (1999) montre que la 
politique du circuit était aussi appliquée en Belgique à l'époque et en étudie l'impact sur 
les marchés obligataires. Buelens et Willems (2003) ont pour leur part procédé à une 
analyse détaillée de l'évolution de la microstructure des marchés et des cours boursiers.  

 
Les données françaises utilisées dans ce chapitre sont de deux natures. Pour l'analyse 

de l'évolution des marchés obligataires, les cours mensuels de la rente 3% ont été 
collectés1. Cet emprunt particulier a été privilégié pour diverses raisons. D'une part il 
n'est pas remboursé durant la période et peut donc être suivi du début à la fin du conflit, 
d'autre part, il s'agit de l'un des emprunts d'état français les plus liquides. L'évolution du 
cours des actions est suivie par un indice dont la valeur de départ est de 100 en 19362. 
Enfin, les procès-verbaux de la compagnie des agents de change (CAC) et les rapports et 

                                                 
1 L'auteur tient particulièrement à remercier M Douezy et Mme Bodilsen pour leur aide lors de la 

collecte de données au sein de la SBF.  
2 L'auteur tient particulièrement à remercier les Professeurs Pedro Arbulu et Georges Gallais-Hamonno 

pour la mise à disposition de cet indice.  



    

éléments d'archives allemands de la seconde guerre mondiale dédiés à la bourse et 
déposés aux Archives Nationales forment les principales sources consultées. Ces archives 
doivent être prises avec les précautions d'usage, notamment en ce qui concerne les 
relations entre la CAC, la coulisse et les autorités allemandes.  

 
Cette partie d’ouvrage est structurée comme suit. L'analyse débute par un bref rappel 

relatif au fonctionnement de la bourse de Paris et à sa position parmi les places 
financières françaises d’avant guerre. Dans la partie suivante, les mesures législatives 
imposées sous Vichy sont présentées et mises en perspective avec l’idéologie nazie 
relative marchés des capitaux. Enfin, l’impact de ces mesures est analysé tant sur les 
cours des obligations que sur ceux des actions. 

 

2. La période d’avant-guerre et la drôle de guerre 
 

La bourse de Paris avant l’occupation 
 
Avant la guerre, la bourse de Paris occupe une place internationale de premier plan. 

Deux grandes familles d'acteurs en composent le paysage. D'une part, les agents de 
change, officiers ministériels nommés par le gouvernement, ont en charge le marché 
officiel ou Parquet. Ils sont les seuls à pouvoir traiter les effets publics et à décider 
d'inscrire un titre à la cote. D'autre part, les coulissiers, ou banquiers en valeurs, 
négocient les valeurs mobilières absentes de la cote officielle. Les relations entre agents 
de change et coulissiers, déjà tendues, se détérioreront durant le conflit. 

 
Forts de leur titre d'officiers ministériels, les agents de change ne dissimulent guère le 

mépris qu'ils éprouvent pour les coulissiers qu'ils suspectent de malversations et de 
pratiques douteuses. Les coulissiers justifient leur présence sur base du nombre réduit 
d'agents de change et de la non cotation au marché officiel de certaines valeurs mobilières 
dispersées auprès d'un large public. L'activité des coulissiers évolue sur le marché en 
banque et le marché hors-cote. Un mémoire3 réalisé par la chambre syndicale des 
banquiers en valeur avance qu'en 1938, 500 milliards en valeurs françaises sont traités 
dont seulement 274 milliards par les agents de change. Il convient néanmoins de prendre 
cette affirmation avec quelque recul, puisque ce mémoire publié sous l'occupation avait 
pour objectif la réouverture de la coulisse. D’après ses propres agents de change4, la 
bourse de Paris dispose « d’un marché au comptant plus important que n’importe où 
ailleurs en raison de l’extrême diffusion des fortunes en France, étayé par un marché à 
terme dont l’élément spéculatif facilite les transactions et amortit les mouvements trop 
brusques ». Le marché du comptant se décompose à l’époque en trois compartiments 
distincts : les rentes et obligations, les actions et enfin les fonds et actions étrangères. 

 
De manière assez prévisible en temps troublés, le début de l'année 1939 se caractérise 

par un rapatriement des capitaux placés à l'étranger. D'après Vigreux et al. (1948), ce 
phénomène explique la relative aisance avec laquelle l'état place des emprunts à court 

                                                 
3 « Mémoire présenté par la chambre syndicale des banquiers en valeurs près la bourse de Paris », 6 

septembre 1940, AJ 40 vol. 832. 
4 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 



    

terme durant le premier semestre de l'année 1939. Si l'émission de nouvelles obligations 
semble se dérouler aisément, le cours des emprunts d'état ne reflète pas pour autant un 
optimise débordant. Le graphique repris à l'annexe 1 détaille l'évolution mensuelle du 
cours de la rente 3% de 1939 à 1944. Le premier semestre de 1939 est caractérisé par une 
chute extrêmement marquée, la rente passant d'un cours proche de 87% en janvier à une 
valeur de 67% à la fin septembre. Les tensions internationales (annexion de Memel par 
les allemands le 22 mars 1939, invasion de l'Albanie par l'Italie le 7 avril 1939) peuvent 
expliquer cet état de fait, le déclenchement du conflit-même accentuant encore la 
tendance.  

 
Craignant une invasion, les particuliers cherchent en effet à se procurer du numéraire 

soit en réalisant une partie de leur portefeuille, soit en retirant une fraction de leurs dépôts 
bancaires. Les banques se tournent alors vers les marchés financiers pour se procurer des 
encaisses. Lors du premier conflit mondial, un moratoire avait été imposé. Afin de limiter 
l'importance de ce type de retraits. Mais après-guerre le gouvernement avait été accusé 
d'avoir renforcé le sentiment de panique qui jusqu'alors n'était que latent. Sur base de 
cette expérience, les autorités françaises s'abstiendront de prendre ce type de mesures 
mais instaurera une série d'autres restrictions (Sédillot, 1979) comme le contrôle des 
changes. Un ensemble de décrets datés du 1er septembre 1939 vise à limiter ou interdire 
les rapports avec l'ennemi; dans le même temps, la déclaration et la mise sous séquestre 
des biens allemands est prononcée. 

 
L'indice des valeurs à revenus variables (voir Annexe 2) ne réagit pas aussi fortement 

que le marché obligataire aux prémisses de la guerre. Une relative stabilité reste de mise 
jusqu'au déclenchement des hostilités, date à laquelle l'indice accuse une nette baisse. 
L’activité du marché parisien se maintient normalement jusqu’à la fin de l’année 1939, en 
dépit du conflit. Cet état de fait, suscitera une certaine inquiétude au sein du ministère des 
finances, qui craint que le regain d'activité du marché ne reflète les appréhensions de la 
population vis-à-vis du franc (Dreyfus, 1999). Pour l'ensemble du marché et avant 
l'invasion de la Belgique en mai 1940 les cours remontent, reflet probable d'une reprise 
de confiance des investisseurs et de la dissipation relative des craintes d'invasion. La 
brusque chute observée consécutivement à la campagne de Belgique puis à la déroute 
française confirme le caractère inattendu de la défaite. 

 
Le départ de Paris 

 
Face à l’avancée des troupes allemandes, les agents de change commencent à quitter la 

place de Paris dès le 19 mai 1940. A peine trois semaines plus tard, le 10 juin à 13 heures, 
la bourse ferme et le repli sur Vichy s’organise. Le 14 juin, le Devisenschutzkommando 
ordonne le recensement des devises, des valeurs mobilières étrangères et de l'or. Le 18 
juin, le ministre français des finances, Bouthillier, enjoint aux agents de change d'évacuer 
les titres de peur de les voir tomber aux mains des allemands. La suite des évènements 
stoppe ce départ puisque le 29 juin un contrordre est adressé par le même ministre et le 9 
juillet la CAC rejoint Paris5. 

                                                 
5 Pendant ce temps diverses rumeurs avaient circulé quant à la reprise des activités de la place de Paris 

dans un cinéma de Vichy voir « Französische Börse » in Neuen Zürcher Zeitung, 23 Juli 1940 et Colling 
(1949). 



    

 
Les perturbations causées par la défaite et le repli sur Vichy des agents de change 

s'amenuiseront progressivement. Ainsi, le procès verbal de l’assemblée générale annuelle 
de la CAC6 du 16 décembre 1940, dénombre la présence de soixante membres, et six 
absences dont celles de cinq prisonniers. De manière particulièrement malsaine, quatre 
membres sont repris dans une catégorie à part, celle des « Israélites ». 

 

3. Les mesures législatives sous l'occupation 
 
L’analyse des différentes législations mises en œuvre sous l’occupation prend tout son 

sens lorsqu'elle est mise en parallèle avec le fonctionnement des bourses allemandes qui 
s’inscrit non seulement dans la vision nazie de l’économie de guerre, mais aussi dans le 
cadre de l'idéologie nazie des marchés financiers. Cette mise en perspective ne signifie 
aucunement que les autorités françaises de l'époque se soient opposées aux diverses 
mesures proposées. Le régime de Vichy est, par exemple, fortement favorable au 
corporatisme. Par ailleurs, comme le signale Cathala (1948), « pour être applicable dans 
la zone occupée, tout projet de loi devait être communiqué à l'état major du commandant 
militaire, qui avait le droit de le retenir et d'y faire opposition ».  

 
La vision nazie des bourses 

 
En Allemagne, dès l’arrivée au pouvoir des nazis, des mesures sont prises pour limiter 

l’influence supposée du capitalisme. Afin de pallier l'influence des sociétés anonymes, 
présentées comme sources d'abus et de fraudes7, la loi du 5 juillet 1934 facilite le passage 
au statut de sociétés de personnes. Par ailleurs, la même année un projet de loi 
défavorisant fiscalement les sociétés par actions est proposé (Schoenbaum, 1979). Le but 
avoué de ces mesures est de réserver la forme de société anonyme aux très grandes 
institutions. D'après Dauphin-Meunier (1942), 20% des petites et moyennes entreprises 
auraient procédé à la transformation. Enfin, en 1934, une loi restreint la distribution de 
dividendes par les sociétés de capitaux8. Au fil du conflit, la législation se durcira et, en 
1941, l'impôt empêche en pratique le versement de tout dividende supérieur à 6%. En 
parallèle, dès 1937, le capital social minimum des sociétés anonymes est décuplé, la 
valeur nominale minimale des titres est portée à 1000 Reichsmark tandis que le pouvoir 
de contrôle des actionnaires se voit fortement amputé. 

 
D'après Wolfe (1955), même lorsque son aryanisation aura été effectuée, le marché 

des capitaux restera une cible privilégiée des nazis et toute augmentation marquée des 
cours sera suivie de protestations visant sa fermeture. Malgré l'animosité non dissimulée 
du régime envers les marchés financiers, la suppression pure et simple de la bourse ne 
sera cependant jamais mise en oeuvre. D'une part, cette fermeture risque de créer un fort 
marché noir, par essence incontrôlable, d'autre part le financement de la guerre nécessite 
un véhicule pour écouler aisément de nouveaux emprunts d'état. Comme le signale 

                                                 
6 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 
7 Ce paragraphe est notamment basé sur Dauphin-Meunier (1942). 
8 Définies comme l'ensemble des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, et des 

sociétés coloniales et minières. 



    

Dauphin-Meunier (1942), l'approche nazie visera donc essentiellement à canaliser vers 
les emprunts nationaux les éventuelles liquidités qui auraient échappé à son système 
d'imposition. Pour cela, il convient de lutter contre l'investissement dans les valeurs à 
revenu variable et donc la prétendue « spéculation » sur les actions.  

 
Au vu des mesures que le régime nazi impose au marché, Wolfe (1955) considère qu'il 

devient virtuellement impossible d'acheter ou vendre des actions à partir de 1939. Dans 
un premier temps, le régime se borne à recommander les valeurs du trésor. Devant le peu 
de résultats obtenus, le Docteur Funk, ministre de l'économie nationale, édite en mars 
1941 une loi réglementant l'activité boursière et limitant les dividendes. La hausse des 
actions se poursuivant des mesures plus drastiques sont imposées en septembre 1941: 
déclaration des actions achetées depuis le déclenchement des hostilités, obligation, dans 
le chef des courtiers, de déclarer toutes les transactions et d'effectuer les ventes de titres 
par le biais de la bourse. En 1943, toute l'activité boursière de Berlin se concentre sur 
trois jours par semaine, signe de sa désaffection.  

 
L’approche nazie dans les pays occupés diffère peu de celle appliquée en Allemagne. 

La question du maintien des bourses fait rapidement l'objet d'un débat. La tentation est en 
effet grande, au vu des convictions anti-capitalistes des nazis, de décréter la fermeture 
pure et simple des marchés. En Allemagne, les marchés boursiers sont tolérés parce qu'ils 
facilitent l’effort de guerre. Dans les pays occupés, d’autres éléments incitent les 
allemands à conserver une structure boursière fonctionnelle. En effet, celle-ci favorise le 
pillage économique tant de manière directe, par la mainmise sur les actions de sociétés 
françaises mais aussi étrangères, qu'indirecte, via l’émission, par l'état français, 
d’emprunts permettant de financer les frais d’occupation. La coexistence chez l'occupant 
de défenseurs et d'ennemis de la bourse explique la position parfois changeante des 
allemands par rapport à la place de Paris. In fine, un système boursier étroitement 
surveillé finira par émerger. Dans son contexte, il convient, en premier lieu de juguler la 
spéculation ce qui se traduit par des limitations dans la distribution de dividendes et la 
suppression du marché à terme. De plus, par « devoir moral », l’accès à la bourse doit 
être fortement restreint, notamment pour les petits porteurs. Ensuite, l'état doit exercer un 
contrôle strict et cerner au mieux l'identité des détenteurs de fonds, ce qui entraîne des 
mesures fiscales favorisant le passage au nominatif des actions. Par ailleurs, et ceci n’est 
pas propre aux marchés boursiers, l’aryanisation de l’économie et la création d'une 
structure corporatiste, dans le cadre de vastes réformes des organisations 
professionnelles, sont de mise. Les diverses lois votées par le gouvernement de Vichy 
doivent être appréhendées dans cette perspective.  

 
Une réouverture malgré tout nécessaire 

 
De retour de Vichy le 9 juillet 1940, la CAC par l’intermédiaire de son syndic, 

M. Jacob, met tout en œuvre pour permettre la réouverture de la place de Paris qui doit 
s'effectuer le 30. A cette date, seuls le groupe des rentes, les bons au trésor et une 
quinzaine d’actions sont admis à la cote et encore, uniquement au comptant9. Cette 
décision fait suite à une réunion préparatoire qui suggérait de coter le plus grand nombre 
de valeurs du trésor et d’obligations mais adressait une mise en garde par rapport aux 

                                                 
9 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 



    

excès connus en province sur le marché des actions et recommandait la plus grande 
prudence vis-à-vis des titres d’origine douteuse10. De manière paradoxale, la réouverture 
de la bourse se produit alors que l’essentiel des titres se trouve encore en zone libre, la 
question des modalités de leur retour à Paris restant longtemps d’actualité. Le ministre 
des finances entend en effet opérer une distinction entre les titres appartenant à des 
résidents de la zone libre et ceux de la zone occupée. A ses yeux, seuls ces derniers 
doivent reprendre le chemin de Paris11.  

 
La reprise d'activité de la bourse n’est cependant que de courte durée, les autorités 

d’occupation, par l’entremise du Lieutenant-Colonel Scheffler, exigeant sa fermeture le 7 
août 1940 ce qui cause de graves problèmes puisque 75 à 80% du personnel de la Bourse 
est mis en disponibilité12. Le Lieutenant-Colonel Scheffler justifie cette mesure par la 
désorganisation économique et la crainte d'une « fuite devant la monnaie ». En effet, au 
vu des charges d'occupation et de l'insuffisance des impôts pour les couvrir le public 
risquerait de se tourner vers des valeurs réelles, ce qui entraînerait une tendance à la 
hausse jugée malsaine13. L'éphémère réouverture du mois de juillet devait renforcer cette 
crainte, la hausse observée à l'époque étant « contraire aux intérêts allemands »14. Une 
raison supplémentaire de fermer la bourse réside dans sa capacité à refléter les sentiments 
de ses acteurs15. Notons que les comptes-rendus ainsi que la section « bourse » des 
journaux français sont expressément soumis à la censure16.  

 
En août 1940, de vives inquiétudes naissent chez les agents de change par crainte que 

« le marché des valeurs mobilières ne s’institue selon le mode allemand, c’est à dire sous 
forme de transactions de banque à banque traitées à des cours fixés d’autorité par un 
représentant du gouvernement »17. Dans ces conditions, leur profession deviendrait 
superflue. En septembre 1940, l'occupant a déjà exclu cette option. A ses yeux, le 
monopole des agents de change a empêché les banques de développer les compétences 
requises. Dès lors, par manque d'expérience et de structures adéquates, le secteur bancaire 
serait incapable d'assumer une transition en douceur18. Mais l’hostilité de l’occupant par 
rapport à la spéculation fait bientôt naître d'autres craintes. A l’instar de la pratique en 
Allemagne, le montant nominal minimal des actions traitées sur le marché de Paris19 
pourrait être relevé afin de limiter l’accès aux valeurs à revenu variable aux grands 
investisseurs.  

 

                                                 
10 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 
11 ACAC, Procès verbal du 8 octobre 1940. Jusqu’en 1942 au moins, une antenne de la compagnie sera 

maintenue à Chatel Guyon et à Riom. L’invasion de la zone dite libre en novembre 1942 entraînera une 
forte diminution des effectifs présents, les titres français retournant sur Paris dès 1943. 

12 ACAC, Procès verbal du 29 juillet 1940. 
13 Ministère des finances, « Note sur l'ouverture de la bourse », 10 août 1940, AJ40 vol. 832 4b. 
14 « Vortragsnotiz betreffende die Wiedereröffnung der Pariser Börse », 18 August 1940, AJ40 vol. 832. 
15 « Ein weiterer Punkt, der gegen die Wiederaufnahme ist, ist die Wirkung der Kursnotierung als 

politisches und wirtschaftliches Barometer », in « Vortragsnotiz betreffende die Wiedereröffnung der 
Pariser Börse », 18 August 1940, AJ40 vol. 832 4b. 

16 Der Oberbefehlshaber des Heeres. Der Chef der Militärverwaltung in Frankreich, « Vortragsnotiz 
betr. Wiedereröffnung der Pariser Börse », 10 Oktober 1940, AJ40 vol. 832.  

17 ACAC, Procès verbal du 7 août 1940. 
18 Vermerk 7 Oktober 1940, AJ40 vol. 832, 4b. 
19 ACAC, Procès verbal du 10 septembre 1940. 



    

Aux yeux du gouvernement de Vichy la réouverture de la bourse apparaît vite comme 
indispensable. Il estime en effet « qu'au point de vue du crédit public ainsi qu'au point de 
vue de l'intérêt des porteurs de fonds d'état, il doit exister un marché aussi large que 
possible des rentes et des valeurs garanties par le Trésor »20. Finalement, et après de 
nombreuses négociations, les autorités allemandes toléreront que la bourse de Paris 
rouvre ses portes; afin de servir ses intérêts. Comme le signale Lacroix-Riz (1999), « les 
allemands avaient objectivement besoin de rouvrir la Bourse, indispensable instrument 
parmi d’autres du pillage ». Les rapports allemands de l'époque confirment cette 
interprétation puisque dans un compte rendu daté du 7 octobre 1940, l'occupant note que 
la réouverture est nécessaire pour que l'état français couvre les frais d'occupation21 et que 
l'échange des rentes et obligations s'effectue aisément22. Enfin, l'occupant est convaincu 
que des mesures adéquates empêcheront la hausse inconsidérée des cours comme 
semblent le suggérer les expériences bruxelloises et amstellodamoises23. L'évolution 
future des cours boursiers montrera la magnitude de son erreur de jugement.  

 
La réouverture se produit le 14 octobre 1940 sous de nombreuses restrictions qui 

concernent tant l’accès à la bourse24 que les titres autorisés, les modalités de cotation ou 
les heures d’ouverture. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte de la lutte contre la 
spéculation « excessive ». Les groupes des actions et des valeurs étrangères disparaissent, 
et seul le groupe des rentes et des obligations peut donner lieu à des échanges quoique 
uniquement au comptant. L’accès du marché aux petits porteurs se voit compliqué car 
l’exécution des ordres est subordonnée à la mise à disposition des titres ou de l’argent25. 
La disparition des valeurs à revenu variable s’explique, d’une part, par la position nazie 
par rapport aux marchés boursiers et, d’autre part, par la nécessité pour l'état français de 
subvenir aux frais d’occupation26. Elle est cependant contournée par les agents de change 
dont la compagnie a édicté comme règle que « toutes opérations sur valeurs non encore 
admises sont strictement limitées aux clients particuliers et habituels de nos charges et 
aux banques et établissements qui ont la faculté d’effectuer le règlement de leurs 
opérations dans les six bourses qui suivent la négociation »27. Les anciennes méthodes de 
cotation sont maintenues. Dans un premier temps, un commissaire allemand, le Dr 
Sprockhoff, directeur auprès de la Reichsbank, assiste aux séances. En 1941, il cesse 
d'être systématiquement présent physiquement, parce que d’après le syndic de la CAC, 
« il a été démontré que notre organisation est apte à assurer elle-même l’ordre et la 

                                                 
20 Ministère des finances, « Note sur l'ouverture de la bourse », 10 août 1940, AJ40 vol. 832 4b. 
21« Für den französischen Staat ist die im Interesse des Deutschen Reiches wichtigste Aufgabe die 

Bezahlung der Abgaben für die Besatzungskosten. Da Steuer-und Zolleinnahmen nicht annährend 
ausreichen, und die hierfür erforderlichen Beträge aufzubringen, muß der französische Finanzminister die 
Lücke durch Inanspruchnahme des Geld – und Kapitalmarkts auszufüllen suchen. » in Vermerk 7 Oktober 
1940, AJ40 vol. 832, 4b. 

22 Lettre émanant du Reichswirtschatsminister adressée au Chef de l'administration militaire en France, 
11 September 1940, AJ40 vol. 832. 

23 Lettre émanant du Reichswirtschatsminister adressée au Chef de l'administration militaire en France, 
11 September 1940, AJ40 vol. 832. 

24 Par rapport aux 6000 personnes y travaillant avant-guerre, seules 900 y ont désormais accès. 
Aktenwerk, 14 Oktober 1941, AJ40, vol. 832. 

25 Dix banques sont cependant exemptées de cette mesure. 
26 La commission d'armistice de Wiesbaden plaide pour une réouverture rapide de l'institution en 

particulier du compartiment des valeurs à revenu fixe et donc des emprunts d'état. 
27 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 



    

régularité des transactions »28. En effet, dans un rapport de mars 1941 relatif à la 
réouverture du marché des actions, la discipline des agents de change est soulignée29. 
Néanmoins, les autorités allemandes maintiennent un contrôle étroit de la Bourse. 

 
Les mesures « anti-spéculation » 

 
Avant d’entamer la description des mesures mises en œuvre à l'encontre de la 

spéculation, et partant, de la hausse des cours, il convient de signaler que l’action de la 
CAC s’inscrit dans la droite ligne des desiderata du gouvernement. La crainte d’une 
hausse inconsidérée agite le parquet qui redoute qu’elle ne nuise à la stabilité du franc ce 
qui pourrait entraîner de nombreuses paniques30. La mise au nominatif et l'outil fiscal 
seront tous deux utilisés à cet égard. 

 
En fait, la première suggestion française de mise au nominatif des titres ne vise pas la 

spéculation. En effet, le gouvernement considère qu'elle pourrait éviter la mainmise 
allemande sur les valeurs industrielles nationales. Dans un premier temps, l’occupant s’y 
oppose de peur que le bon fonctionnement du marché ne soit entravé31. Au sein de la 
CAC, la proposition, bien que radicale, ne semble pas dépourvue de sympathisants. 

 
Le contrôle de l’activité boursière s’accroît au fil du temps. Le 28 février 1941, une loi 

impose la mise au nominatif de tout titre à revenu variable négocié sur un marché. Les 
éléments de contrôle ne sont pas les seuls mis en avant. Officiellement, la mise au 
nominatif vise à simplifier une procédure compliquée, longue et coûteuse32. Les 
spécificités du marché français, et notamment l'extrême diffusion des titres, empêchent 
l'application pure et simple d'une mise au nominatif forcée. Dès lors, une tolérance très 
relative subsiste: d'une part seuls les titres négociés sur un marché sont visés et, d'autre 
part, par dérogation, les titres déposés auprès d’intermédiaires agrées peuvent demeurer 
au porteur. Afin d’assurer le suivi de ces dispositions, la loi prévoit que « toute infraction 
(…) exposera l’agent de change, la compagnie d’agents de change ou la société agréé à 
une amende de 1000 francs par titre au minimum et pouvant atteindre la valeur du 
titre »33. En outre, les titres émis après le 17 mars 1941 doivent impérativement être 
déposés auprès de l'organisme prévu à cet effet, créé par la loi du 18 juin 1941, qui se 
dénomme la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT). Soumise au 
contrôle du ministère des finances, cette société anonyme s'est formée sur base des 
capitaux provenant de la Banque de France, des principaux organismes bancaires et de la 
CAC. Ses activités ne s'adressent pas aux porteurs individuels, la CCDVT ne 
correspondant qu'avec les banques, établissements financiers, agents de change et 
courtiers en valeurs mobilières34. Afin de stimuler la mise au nominatif, une distinction 

                                                 
28 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. Évidemment, il semble légitime de se demander si le 

relâchement du contrôle ne correspond pas plutôt à l’assurance des autorités d’occupation de voir les agents 
de change collaborer activement à la réalisation de leurs desseins. 

29« Vermerk über die Wiedereröffnung des Aktienmarktes », Wi VIII, 19 März 1941, AJ40. vol 832.  
30 ACAC, Procès verbal du 21 septembre 1942. 
31 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 
32 CCDVT, pp. 3-4. 
33 JOEF , 5 mars 1941. 
34 CCDVT, p. 5. 



    

fiscale est opérée entre les titres au porteur, au porteur déposé auprès de la CCDVT et au 
nominatif, ceux-ci étant taxés de manière décroissante.  

 
L' importance de la caisse centrale de dépôts et de virements de titre ira croissante tout 

au long de l’occupation. Entrée effectivement en fonction le 15 avril 194235, elle récupère 
rapidement les valeurs visées par la loi du 28 février 1941. Une fois son principe acquis, 
les autorités d’occupation n’auront de cesse de voir ses compétences s’étendre. La loi du 
3 février 1943 stipule par ailleurs que la mise au nominatif peut être demandée pour 
n'importe quelle action par simple arrêté du ministre des finances. En février 1944, 
l'occupant note qu'aucun arrêté de ce type n'a encore été pris et qu'en tout état de cause 
s'il devait advenir et léser les intérêts allemands un veto serait immédiatement posé36. 
Dans sa brochure de présentation éditée en 1943, la CCDVT signale détenir, au 31 août, 
un peu plus de 40,7 millions de titres et avoir effectué 2,25 millions de virements37. Le 
tableau 1 reprend l'évolution du nombre de rubriques de valeurs visées par la CCDVT. La 
très nette hausse des effets soumis à la CCDVT reflète bien l'emprise croissante de 
l'organisme dans la vie boursière française. 

 
Tableau 1: Nombre de rubriques de valeurs visées par la CCDVT38. 
 

Date Décembre 1942 Décembre 1943 Décembre 
1944 

Nombre de rubriques 366 899 1235 
 
En décembre 1942, lors de son compte-rendu à l’assemblée générale de la CAC, le 

syndic signale combien la création de la CCDVT s’avère problématique. D’une part, elle 
ne gère pas de manière efficace les titres déposés; d’autre part le public répugne à se 
séparer de ses titres et craint de voir bientôt toutes les actions et obligations soumises au 
régime de la loi du 28 février 1941. Le processus se veut pourtant simple. En théorie, le 
porteur de valeurs mobilières dépose ses titres auprès d'un établissement de banque ou de 
bourse. Ce dernier transmet les titres à la CCDVT qui gère la distribution des coupons et 
dividendes et, par simple écriture, effectue les transferts lors de leur cession39. Fin 1943, 
même si l’organisation de la CCDVT reste l'objet de critiques, l’action des autorités porte 
ses fruits puisque les estimations de l’époque indiquent que les actions nominatives ont 
triplé par rapport à la période d’avant-guerre40. L'occupant se réjouit de cet état de fait, en 
1943, le processus de mise au nominatif aurait d'après lui était multiplié par quatre par 
rapport à 193441. Néanmoins, le syndic de la CAC souligne les difficultés (délais, taxes 
de conversion…) qu’éprouvent les actionnaires désireux de faire passer leurs titres du 
nominatif au porteur. A ses yeux, elles entraînent la désaffection du public pour les 
valeurs mobilières.  

 
                                                 
35 CCDVT, p. 10. 
36 Rapport du Dr Müller, 18 février 1944, AJ40 vol. 832. 
37 CCDVT, p. 10. 
38 Parmi lesquelles les actions de pas moins de 626 sociétés inscrites à la cote officielle. ACAC, Procès 

verbal des 21 décembre 1942, 20 décembre 1943, et 18 décembre 1944. 
39 CCDVT, p. 5. 
40 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943.  
41 Rapport du Dr Müller, 18 février 1944, AJ40 vol. 832. 



    

Afin de limiter les transactions, l’outil fiscal est rapidement employé. La proposition, 
dont l’idée remonte au moins à 1939, de frapper les courtages d’une taxe de transmission 
refait surface et est votée en 1941. La loi du 28 février 1941 instaure également la 
taxation des plus-values sur actions intervenues moins d’un an après l’achat. D’abord 
envisagé à 75%, le taux est réduit à 33% en mars 1941 puis à 20% en juillet42, sa 
perception étant du ressort unique de l’administration fiscale. Dès février 1942, la loi est 
assouplie et la taxation ne s’applique plus qu'aux plus-values réalisées moins de trois 
mois après l’acquisition des titres. Le 15 novembre 1941 une loi grevant les achats de 
titres à revenu variable d’une taxe de 5%, révisable à tout instant par le ministre des 
finances, voit le jour. 

 
Organisation de la profession et réformes structurelles 

 
Le 13 juin 1941, une loi réglementant l’organisation de la profession bancaire est 

votée43. Elle prévoit la subordination des intermédiaires en valeurs mobilières et fonds 
d’état au comité d’organisation des banques. Cette situation déplaît évidemment aux 
acteurs présents sur la place de Paris. Afin d’obtenir un aménagement de cette loi, les 
représentants de la CAC multiplient les actions auprès du ministre des finances, arguant 
notamment des différences entre professions de bourse et de banque et de l’existence 
d’une organisation boursière satisfaisante. Devant l’impossibilité d’abroger la loi, des 
négociations tripartites44 sont entamées. 

 
A la satisfaction du syndic de la CAC, un compromis est atteint : le projet maintient en 

grande partie « les positions essentielles de la compagnie »45. Dans ce cadre, la bourse 
retrouverait son autonomie par rapport au monde de la banque. Un nouveau comité 
composé du gouverneur de la banque de France, du syndic de la CAC de Paris, d’un 
représentant des porteurs de valeurs mobilières et d’un représentant du comité 
d’organisation des banques est prévu. La prépondérance de la bourse de Paris se verrait 
renforcée par ce nouvel organe, les bourses de province et les coulissiers n’étant conviés 
que pour les affaires les concernant directement. L’admission à la cote demeurerait une 
prérogative de la CAC, en présence néanmoins d’un représentant du ministère des 
finances. La coulisse perdrait une partie de sa substance, ses membres devenant simples 
intermédiaires négociateurs pour compte d’autrui. 

 
La loi du 14 février 1942 vient concrétiser ce projet. Le comité des bourses de valeurs 

voit le jour, sa composition respecte celle du compromis. Par ailleurs, le terme de 
coulissier est remplacé par celui de courtier en valeurs mobilières. L’organisation de 
l’ancienne coulisse calque désormais celle de la CAC. Le monopole des valeurs non 
admises à la cote officielle leur est conféré, mais reste subordonné à celui de la CAC dont 
les privilèges demeurent. Un décret daté du 3 août 1942 fixe leur nombre à quarante. En 
décembre 1943, le syndic de la CAC se réjouit d’avoir obtenu l’autonomie de la bourse 
vis-à-vis de la banque. 

 
                                                 
42 Lois des 25 mars 1941 et 26 juillet 1941. 
43 Andrieu (1990) fournit une étude détaillée de cette dernière et de ses implications. 
44 Outre les représentants de la compagnie des agents de change, des représentants du ministère des 

finances et du comité bancaire prennent part aux discussions. 
45 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 



    

Les mesures antisémites et les relations de la compagnie des agents de change 
avec la coulisse 

 
Dès septembre 1940, la chambre syndicale est sommée de recenser ses membres qui 

appartiendraient à une association secrète. Dans le même temps, des notices individuelles 
sur les agents de change et chargés de pouvoir juifs doivent être établies46. Préalablement 
à la réouverture de la bourse, les autorités allemandes imposent diverses règles, l’accès de 
la bourse se voit désormais « réservé aux seuls professionnels à l’exclusion du public et 
des personnes israélites »47. Une note émanant du ministère des finances précise les 
dispositions visant à assurer l'aryanisation de la bourse.48 

 
Le nombre « d’israélites » recensés auprès de la CAC de Paris passe de quatre en 

décembre 1940 à deux en décembre 194149. La loi du 17 novembre 1941 frappe ces 
derniers de l’interdiction d’exercer leu profession. Le syndic de la compagnie, à 
l’occasion de l’assemblée générale annuelle, regrette que la compagnie ait été 
« contrainte de demander à ses confrères Perquel et Kauffmann de lui remettre leur 
démission »50. Malgré cette requête, le procès verbal note encore une entrée à leur nom 
lors de l’assemblée générale de l’année 1942. Les déboires des rares agents de change de 
confession juive ne devaient malheureusement pas se limiter à ces seuls éléments 
(Dreyfus, 2003). 

 
La coulisse subit pour plusieurs raisons de nombreuses difficultés durant la période 

d’occupation. D'abord, son rôle dans le négoce des valeurs peu traitées n’en rend pas la 
présence indispensable aux yeux de l’occupant. Ensuite, sa composition n'attire pas les 
sympathies nazies, une proportion non négligeable des coulissiers étant juifs. Ainsi, le 
compte rendu sur l'éphémère réouverture de la bourse, de la fin juillet 1940, signale qu'il 
n'y a que quatre agents de change juifs par rapport aux nombreux coulissiers juifs. Cette 
argumentation est reprise plus tard, les coulissiers étant clairement accusés d'être à la base 
de la spéculation51 (« Spekulation war nur in großem Umfang üblich, soweit 
Freiverkehrswerte durch die sogenannten Kulissiers gehandelt werden. Charakteristisch 
ist in diesem Zusammenhang, daß unter 70 Agents de Change nur 4 Juden sind (von 
denen einer Frankreich verlassen hat), während die Mehrheit der Kulissiers Juden 
sind ». De plus, les contrats à terme constituent environ 60% du chiffre d'affaire de la 
coulisse, le reste relevant du comptant. Enfin, les tensions historiques avec la CAC ne 
favorisent pas un redémarrage de l’activité. Non sans un certain mépris à l’égard des 
coulissiers, les agents de change se plaisent à rappeler régulièrement leur qualité 
d’officiers ministériels. 

 
Les premières tentatives de reprise de l’activité de la coulisse sont bloquées par les 

pouvoirs publics. Une note du ministère des finances traitant de l'ouverture de la bourse52 
précise « qu'il existe un marché officieux, dénommé marché en banque ou coulisse, que 

                                                 
46 ACAC, Procès verbal du 17 septembre 1940. 
47 ACAC, Procès verbal du 8 octobre 1940. 
48 Ministère des finances, « Note sur l'ouverture de la bourse », 10 août 1940, AJ40 vol. 832 4b. 
49 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
50 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
51 Vermerk 7 Oktober 1940, AJ40 vol. 832, 4b. 
52 Ministère des finances, « Note sur l'ouverture de la bourse », 10 août 1940, AJ40 vol. 832 4b. 



    

le gouvernement français a décidé de ne pas rouvrir lorsqu'il a ordonné la reprise des 
opérations du Parquet ». La tentation est alors grande de négocier des valeurs du parquet, 
légalement du ressort exclusif des agents de change ce que la CAC, par l’intermédiaire de 
son syndic M Jacob, dénoncera à plusieurs reprises. Toutefois, il semble que, malgré ces 
mises en garde, des échanges aient régulièrement eu lieu et ce parfois avec la complicité 
d’agents de changes, notamment pour les valeurs non encore réadmises à la cote 
officielle53. 

 
En octobre 1942, dans le cadre des nouvelles législations concernant l’organisation 

des professions de bourse, les coulissiers, désormais devenus courtiers en valeurs 
mobilières, réintègrent la bourse. Leur retour est vécu avec une animosité non déguisée 
par la CAC. Quelques remarques les concernant permettent d’illustrer ce climat 
d’hostilité : « Si nos voisins ont changé de titre, ils n’ont pas pour autant changé de 
mentalité. (…). Il est indéniable que le marché hors-cote donne encore lieu à des abus. 
(…). Il faut avant tout éviter de rien céder au marché des courtiers qui nous reviendrait 
normalement. (…). La position adoptée par les courtiers nous dispense de prendre 
désormais à leur égard des ménagements qui ne sont plus de saison ». En 1943, deux 
valeurs (Lievin et Hydro-Energie) sont retirées de la coulisse pour rejoindre le parquet.  

 
En l’absence des valeurs étrangères qui représentaient une importante activité avant-

guerre, les banquiers en valeurs cherchent à négocier d’autres titres, ce qui débouchera 
sur divers conflits avec la CAC, notamment pour l’échange des promesses d’actions et 
des droits de souscription. Enfin, les banquiers en valeurs parisiens vont s’atteler à traiter 
des titres cotés officiellement en province mais non à Paris. Les agents de change des 
bourses provinciales s’insurgent rapidement contre cette pratique et trouvent un écho 
favorable54 auprès de leurs collègues parisiens qui plaideront leur cause auprès des 
autorités. A la fin de l’année 1944, le problème restera toujours en suspens, une 
modification législative étant espérée par les agents de change. 

 
Le marché noir 

 
Le spectre du marché noir surgit dès les premiers jours d’occupation. La fermeture de 

la bourse en août 1940 entraîne l'apparition immédiate d'un important marché clandestin 
de valeurs mobilières qualifié par Colling (1949) de « premier marché noir ». 

 
Certaines mesures législatives portent le germe d’une discrimination entre titres. 

Ainsi, le syndic de la CAC soulève en décembre 1941, les effets pervers de la loi du 28 
février 1941 visant la mise au nominatif de nombreuses valeurs. A ses yeux, les titres non 
négociés sur un marché bénéficient d’un traitement de faveur qui pourrait inciter les 
échanges dans le cadre d’un marché noir55. La loi tente de mettre un frein à ce type 
d’échanges en stipulant que les actions de sociétés françaises et étrangères admises à une 
cote officielle ne peuvent faire l’objet en France, en Algérie et dans les colonies, 
d’aucune cession à titre onéreux sans l’intervention d’un agent de change, d’un notaire ou 

                                                 
53 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 
54 « Il est anormal, il est choquant, il est abusif que des valeurs traitées officiellement à Lyon, Lille, 

Bordeaux et Marseille donnent lieu simultanément à Paris à des négociations quasi clandestines traitées le 
plus souvent dans des conditions d'insécurité complète», ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943.  

55 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 



    

d’un établissement agrée pour recevoir en dépôt les titres au porteur. Sous la pression des 
agents de change, la loi du 6 décembre 1941 renforce cette disposition puisqu’elle impose 
que les cessions directes soient constatées par les agents de change de Paris et eux seuls56. 
Par ailleurs, les autorités d'occupation tentent de maintenir une activité de marché même 
pour les actions peu demandées de peur qu'une trop longue absence n'entraîne un 
déplacement de ces valeurs vers le marché noir57. 

 
Le problème du marché noir perdurera durant toute la guerre. Lors de son assemblée 

générale de 1942, le syndic le mentionne particulièrement dans le domaine de l’or et des 
devises. Diverses mesures seront envisagées pour lutter contre le « fléau ». Les 
interventions de police, les messages parus dans la presse ainsi que les règlements sévères 
relatifs à la détention de titres formeront autant d’entraves au marché noir.  

 
Le destin des autres places 

 
Le départ des agents de change de Paris, le 10 juin 1940, ne provoque pas l'arrêt de 

toute activité boursière en France. Au contraire, comme le signale un article du Neuen 
Zürcher Zeitung58, les bourses de la zone non-occupée restent ouvertes et reprennent une 
partie des prérogatives de la bourse de Paris puisqu'elles cotent des titres normalement 
réservés à la capitale. La présence du gouvernement à Bordeaux en juin 1940 amène un 
regain d'activité au sein de sa bourse. Après la chute de la ville, ce rôle est repris par 
Toulouse puis par Lyon, la plus grande place de province. Jusqu'à la réouverture de la 
place parisienne, la bourse de Lyon constitue la première place financière française. 

 
La défaite française entraînera dans son sillage la fermeture des bourses situées en 

zone occupée. Très rapidement, et le fait est mentionné à plusieurs reprises, il apparaîtra 
que la réouverture des bourses de province59 situées dans la zone occupée est 
subordonnée à la reprise d'activité de la bourse de Paris.  

 
Dans un premier temps, seule la place de Bordeaux demeure ouverte. En temps 

normal, son activité principale réside dans le traitement des valeurs coloniales. Un 
transfert important s'effectuera dès juin 1940. Durant les quatre mois de clôture 
parisienne, le chiffre d'affaires y sera en moyenne multiplié par quinze. A titre d'exemple, 
il représente pour la seule seconde moitié de septembre, 25 millions de francs. L'occupant 
impose sa fermeture le 10 octobre 1940 et il faudra attendre le 15 mai 1941 pour sa 
réouverture. Les valeurs étrangères ainsi que les titres français dont l'activité principale se 
situe à l'étranger ne sont pas réadmis, ce qui devrait en toute logique porter un rude coup 
à une bourse spécialisée en valeurs coloniales. En dépit de cet élément, les échanges se 
maintiendront, à un niveau élevé. 

                                                 
56 Les agents de change craignent en effet que sous le couvert de cession directe des opérations 

d’entremise entre un vendeur et un acheteur ne se développent. ACAC, Procès verbal du 22 décembre 
1941. 

57« Bericht über die heutige Konjunktur an der Pariser Börse », 22 September 1941, AJ40 vol. 832 4b. 
58« Französische Börse » in Neuen Zürcher Zeitung, 23 Juli 1940. 
59 L'essentiel de cette section est basé sur les rapports d'activités et la correspondance échangée entre les 

autorités allemandes et les compagnie d'agents de change des bourses provinciales, Le fonds d'archives 
AJ40, vol 832 à la base de cette section présente de grandes disparités ce qui explique le plus ou moins long 
développement accordé à chaque place.  



    

 
Fermée suite à la défaite, la bourse de Lille reprend ses activités le 4 juin 194160. Un 

ensemble de mesures est imposé, dont notamment la limitation des hausses de cours 
d'une séance à l'autre à 3% du prix moyen de la veille et l'interdiction de coter des valeurs 
étrangères ou dont l'activité principale se situe hors de France. L'intérêt des acteurs se 
porte alors principalement vers les valeurs minières en cohérence avec le fait qu'avant 
1914 les charbonnages représentaient un monopole dévolu à la place lilloise. Rapidement 
cependant la bourse de Lille se caractérisera par une faible activité difficile à dissimuler. 
Les transactions varient entre 5,35 et 6,8 millions de francs par semaine.61. La bourse de 
Paris semble jouer un rôle déterminant à deux niveaux. D'une part les cours lillois ont 
tendance à suivre ceux de la capitale, d'autre part, les clients réalisent leurs valeurs 
locales pour se tourner vers la capitale dont le marché leur semble moins risqué. 

 
Dès septembre 1940, les premières demandes de réouverture de la bourse de Nantes 

sont adressées à l'occupant qui la postpose tant que le cas parisien ne sera pas réglé. Au 
vu des précédents lillois et bordelais, une nouvelle requête voit le jour en juin 1941. Une 
réunion tenue le 18 du même mois autorise la tenue du marché aux même conditions qu'à 
Lille. Sur base des rares rapports conservés, il semblerait que les cours présentent une 
tendance haussière en 1941 et le volume d'échange paraît raisonnable. L'activité se 
maintient jusqu'au début de l'année 1943, date à laquelle les échanges deviennent forts 
ténus62. 

 
En mars 1941, le syndic de la bourse de Nancy, René Hinzelin demande à pouvoir 

reprendre les activités d'une place qui comporte de nombreuses valeurs d'importance 
moyenne non-cotées ailleurs. Dans un premier temps, le refus de l'occupant se fonde sur 
la nécessité de favoriser le redémarrage de la bourse parisienne avant tout autre. En août 
1941, le préfet s'adresse au général Von Stilpnagel en soulignant l'injustice frappant la 
bourse de Nancy, seule bourse de province a n'avoir pu reprendre son rôle. Il insiste sur 
son importance pour l'économie locale, « nulle autre cote n'inscrit des valeurs locales en 
aussi grand nombre que celle de Nancy ». La réponse allemande est négative. La 
localisation de la bourse ne joue pas en sa faveur, l'Alsace ayant été rattachée au pays de 
Bade dès 1940. Le ministre des finances français oppose aussi de fortes réticences à la 
réouverture de la bourse de Nancy parce que l'essentiel des valeurs traitées sont soit 
alsaciennes soit lorraines. Sans le savoir, il rejoint ainsi la position de l'occupant qui 
considère qu'au vu du nombre élevé de valeurs locales une réouverture n'est pas 
envisageable. En avril 1942, à l'initiative du secrétaire d'état français à l'économie, la 
demande est relancée mais reçue froidement par l'occupant qui signifie à son instigateur 
que, pour l'heure, elle ne fait pas même l'objet d'un débat. La bourse de Nancy restera 
fermée jusqu'à la libération.  

 
Sous l’occupation, les bourses ne vivent pas de manière indépendante. En l’absence 

d’une unicité de traitement, des distorsions viennent modifier le paysage financier 
français. L’attitude du gouvernement et des autorités d’occupation manquent en effet de 

                                                 
60 L'argumentation en faveur de la réouverture se base notamment sur le caractère local de la bourse. 

Ceci impliquerait chez les acheteurs une vision à long terme plutôt que spéculative. AJ40 vol.832.  
61« Bericht der Lille Börse », 30 Juni 7 Juli 1941, AJ40 vol. 832. 
62 Rapport de la Compagnie des Agents de Change, « Der Monat März ist – für die Nanter Börse- wie 

der frühere Monat – ein geschäftsloser Monat », 12 April 1943, AJ40 vol. 832. 



    

cohérence. Ainsi, lors de la partition du territoire suite à la défaite, les bourses situées en 
zone dite libre conservent la faculté de traiter les valeurs étrangères. La bourse de Lyon 
prendra ainsi un essor certain sous l'occupation, d'autant plus aisément que ce privilège 
lui sera maintenu après l’occupation de la zone libre à la fin de l’année 1942. Par ailleurs, 
les autorités limitent les écarts entre bourses ce qui implique une certaine collaboration, 
volontaire ou forcée, entre les places financières.  

 
Malgré l’existence d’un favoritisme à l’égard des bourses autrefois situées dans la 

zone libre, le syndic des agents de change de Paris considère, en 1943, que les rapports se 
resserrent entre collègues sans amertume des parisiens vis-à-vis des agents de province 
qui ont pu momentanément bénéficier d’une activité accrue à leurs dépens. Lors de 
l’assemblée générale de la compagnie parisienne, le syndic indique que la concurrence 
tant à s’atténuer et que des mesures sont mises en œuvre pour faciliter les règlements à 
effectuer avec les bourses de Lyon et Marseille63. 

 
En 1944, la croissance enregistrée par la bourse de Lyon perdure, même si Paris a 

naturellement retrouvé son rang de première place financière française (Koebe, 1944). En 
réalité, l’impact des bourses de province sur celle de Paris ne s'atténuera que très 
lentement. Ainsi, en avril 1944, la nervosité de la place parisienne est attribuée à des 
manœuvres spéculatives effectuées à Lyon sur les actions de la compagnie Suez64. 
L’approche des troupes alliées à partir du printemps 1944 réduira les relations entre les 
différentes places financières au bénéfice des bourses de Lyon et Marseille65. Un rapport 
d'inspection allemand66 rédigé en juillet 1944 suite à la visite des bourses de Lyon et 
Bordeaux confirme l'importance de la première dont le chiffre d'affaires journalier 
avoisine les 70 millions de francs. Bien que les cours y soient fixés d'après l'offre et la 
demande, les écarts avec la bourse de Paris sont étroitement surveillés. Selon ce même 
rapport, l'invasion anglo-américaine n'aurait que peu influencé le marché, une assertion à 
relativiser puisqu'elle émane des autorités allemandes.  

 

4. Le marché des fonds d’état 
 

La politique du circuit et l'évolution de la dette publique française67 
 
La défaite française entraîne dans son sillage des mesures financières extrêmement 

dures pour le pays vaincu. Trois éléments de taille viennent ainsi amputer l'autonomie 
financière française: la fixation d'un taux de change particulièrement désavantageux 
(vingt marks pour un franc), l'instauration d'un processus de clearing avec l'Allemagne et 
l'instauration de « frais d'occupation » disproportionnés. Initialement fixés par les 
Allemands à 400 millions par jour, le montant est ramené à 300 millions le 11 mai 1941. 
Ces exigences sont telles que jusqu'au début de l'année 1942 l'occupant ne parvient pas à 

                                                 
63 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 
64 ACAC, Procès verbal du 19 avril 1944. 
65 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944. 
66 « Reisevermerk » 4 Juli 1944, AJ40 vol. 832. 
67 Pour plus de précisions voir Bouthillier (1951), Cathala (1948), Margairaz et Bloch-Lainé (1991) et 

Margairaz (2002). 



    

dépenser l'entièreté des sommes mises à sa disposition. Suite à l'invasion de la zone 
« libre », le montant est revu à la hausse et porté à 500 millions par jour. 

 
Afin de faire face aux frais d’occupation imposés par les Allemands, l’état français se 

tourne vers trois sources de financement : l’inflation par émission massive de monnaie, 
l’emprunt et la fiscalité. Rapidement la politique du « circuit » est mise en place qui 
repose sur le principe suivant: l'état recourt aux avances de la Banque de France qui émet 
pour ce faire de larges quantités de monnaie. Cet argent est dans un premier temps versé 
sur un compte mis à disposition de l'occupant. Celui-ci s'en sert pour couvrir des achats 
fait en France. Dès lors, chacune de ses dépenses entraîne une augmentation de la masse 
monétaire en circulation et créé dès lors de l'inflation. La politique du circuit vise à 
réduire l'impact de cette inflation d'occupation, en récupérant d'une main ce que l'autre a 
émis. Deux outils sont à la disposition des dirigeants: l'impôt, avec les difficultés de 
collecte et l'impopularité qui y sont associées, et l'emprunt. Jusqu'au printemps 1942, 
l'emprunt à court terme couvre 40% des charges de trésorerie tandis que les 60% restant 
se répartissent équitablement entre nouvelles émissions de monnaie et impôts (Margairaz, 
2002). D'après Cathala (1948), en 1942, l'impôt équilibre les dépenses françaises, le 
surplus devant provenir de l'emprunt et de l'inflation.  

 
Malgré tous les efforts mis en oeuvre, le circuit ne permettra pas de récupérer 

l'entièreté des sommes émises. Sur l'ensemble de l'occupation, Margairaz (2002) estime 
que la fuite est inférieure à 30% des charges de trésorerie. La politique du circuit ne se 
déroulera pas pour autant sans heurts, deux crises monétaires situées au dernier trimestre 
de l'année 1942 et en septembre-octobre 1943 affecteront en effet l'économie. En 
conclusion, l'économie de la France occupée se caractérisera par une extrême abondance 
de monnaie. Sur la durée de l'occupation, la masse monétaire passera ainsi de 100 à 500 
milliards de francs. 

 
La politique du circuit et l'évolution des cours des rentes et obligations 

 
Le graphique repris à l'annexe 1 indique l'évolution du cours de la rente 3% sous 

l'occupation. De mai 1940 à janvier 1942, celui-ci montre une claire et forte tendance à la 
hausse. Ensuite, les cours se maintiennent jusqu'en janvier 1944 avant de connaître un 
nouvel épisode de croissance qui ne s'arrêtera qu'à la Libération. 

 
Le niveau élevé des cours et les hausses observées sur le marché des emprunts d'état 

semble s'accommoder fort mal avec la théorie financière traditionnelle qui lie le taux 
actuariel au niveau de risque. En effet, une hausse des cours traduit une baisse du taux 
exigé par le marché. En théorie, un pays soumis à une occupation devrait paraître 
extrêmement risqué et les investisseurs devraient exiger une prime importante pour 
détenir ses emprunts. En fait, comme le montre le graphique 1, les cours réagissent de 
manière diamétralement opposée, ce qui ne s'explique qu'à la lumière des spécificités de 
l'économie d'occupation dont la politique du « circuit ». Son caractère imparfait, puisqu'il 
ne permet pas de récupérer l'ensemble de la monnaie émise pour couvrir les frais 
d'occupation, joue vite un rôle primordial sur les marchés financiers. La monnaie qui 
échappe au circuit est réutilisée soit à des fins de thésaurisation, soit pour l'achat de biens 
réels, soit pour acquérir des emprunts existant déjà. 

 



    

Les limitations imposées sur l'achat de la plupart des biens explique la forte pression 
d'achat sur les emprunts d'état. Bientôt, suite au rationnement de l'essentiel des denrées, 
aux dangers inhérents à l'investissement immobilier et aux restrictions concernant les 
actions, les emprunts d'état deviennent les seuls investissements à même d'éponger 
l'impressionnante masse monétaire émise par Vichy. Ainsi, les investisseurs se tournent 
vers la bourse et ce dès sa réouverture, le 14 octobre 1940. Jusqu'en mars 1941, les rentes 
et obligations, seuls titres négociés, drainent ces fonds entraînant la hausse de leurs cours 
et bientôt un accroissement de leurs volumes68. Colling (1949) confirme ce mouvement: 
« Faute de mieux, les disponibilités s'investissaient en rentes et obligations, pour cette 
raison très fermes ». Cette tendance se maintiendra tout au long du conflit mais à partir de 
mars 1941 une partie importante des fonds prendra le chemin des valeurs à revenu 
variable. Les acteurs de l'époque sont parfaitement conscients du caractère « mécanique » 
des hausses. Fin 1942, le syndic de la CAC note en effet que « La multiplication des 
signes monétaires est venue accentuer la pression vers les rares exutoires qui demeurent 
ouverts aux investissements. On achèterait volontiers de la terre, des immeubles ou des 
marchandises mais, en cette direction, l’on se heurte au double barrage de la 
réglementation et de la pénurie. Les seules issues possibles au torrent des disponibilités 
sont offertes par l’Hôtel des ventes et par la bourse »69.  

 
Le graphique 1 montre qu'en juin 1944, le cours des emprunts d’état français 

s’emballe une nouvelle fois. La rente 3% bénéficie en premier lieu de cet attrait 
renouvelé qui loin de représenter un surcroît de confiance en la gestion publique de l’état 
français reflète plutôt une fuite devant les billets de banque. Par crainte de se voir 
confisqués des fonds d’origine douteuse ou de voir leurs avoirs bancaires bloqués, une 
partie du public investit massivement dans les obligations d’état qu’ils espèrent voir 
échapper à tout contrôle70. L’engouement est tel qu’un marché noir pour les rentes 3% 
voit le jour71. 

 
Les hausses de cours auraient peut-être été encore supérieures si l'état n'avait pas eu 

recours à l'émission massive de bons du Trésor pour mener la politique du circuit. D'après 
Margairaz et Bloch Lainé (1991) ceux-ci constitueront l'instrument privilégié par Vichy 
pour ramener la monnaie émise dans le giron du Trésor. Leur analyse conclut qu'entre 
1940 et 1944, un montant équivalent à 491 millions sera ainsi émis qui permettra de 
couvrir l'entièreté des dépenses d'occupation jusqu'en 1942 puis aux deux-tiers. En 
décembre 1943, le syndic de la CAC remarque que les bons du Trésor permettent 
d’éponger une grande partie de la masse monétaire surabondante et que les émissions 
d’emprunts à plus long terme trouvent un écho favorable auprès du marché72. Comme le 
signalent Vigreux et al. (1948), la faiblesse de l'activité économique liée au 
développement des règlements au comptant réduit fortement les demandes de fonds du 
secteur privé. L'état occupe dès lors un rôle primordial pour les intermédiaires spécialisés 
dans le placement de nouvelles émissions. L'abondance monétaire favorise grandement 
leur écoulement car ils bénéficient de taux particulièrement bas, même pour l'époque. 
Profitant de ces derniers, le Trésor se lancera dans la conversion d'anciens emprunts et 

                                                 
68 Aktenwerk, 21 Oktober 1940, AJ40, vol. 832. 
69 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
70 Un mouvement similaire se produit en Belgique à la même époque (voir Oosterlinck, 1999). 
71 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944. 
72 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 



    

sera bientôt suivi par le secteur privé73. Les hausses observées sur le marché des rentes et 
obligations seront moins importantes que celles touchant les actions. Un rapport allemand 
impute cette différence au fait que les interventions sont plus aisées et donc plus 
nombreuses sur ce premier marché74. 

 
5. Le marché des actions 

 
Le graphique repris à l'annexe 2 montre l'évolution de l'indice des valeurs françaises à 

revenu variable sous l'occupation. Globalement, l'élément le plus marquant reste la forte 
progression de l'indice qui de 90 points fin septembre 1939 passe à plus de 615 en moins 
de cinq ans. Néanmoins, l'indice connaît des périodes de baisse sous l'occupation; son 
évolution peut être schématisée comme suit. En mars 1941, à la réouverture du 
compartiment des actions, l'indice dépasse les 200 points. La hausse spectaculaire quasi 
continue jusqu'en janvier 1943, entraînant l'indice à plus de 600 points, est suivie d'une 
forte période de baisse qui s'achève en avril de la même année. L'indice descend alors 
pour atteindre 450 points en juillet. Il subit alors une légère remontée avant de se 
stabiliser à un niveau proche des 500 points jusqu'en décembre 1943. La légère baisse 
survenant en janvier 1944 est rapidement compensée par la forte remontée des mois 
suivants, l'indice culminant à près de 620 points en août.  

 
L'évolution de l'indice ne fournit qu'une version très parcellaire du marché des actions. 

La validité des analyses basées sur un tel outil dépend en effet directement des prix 
observés et du volume des opérations. A notre connaissance, les éditeurs de la Cote 
Officielle n'ont jamais eu pour objectif de publier des cours volontairement faussés. 
Néanmoins, dès septembre 1941, la cotation n'est enregistrée que si 25% au moins des 
ordres d'achat ont pu être exécutés. Dans le cas contraire, soit le cours de la veille, 
évidemment non-représentatif de transactions réelles, est repris, soit le cours n'est pas 
publié75. Par ailleurs, les nombreuses interventions de l'occupant sur le marché, que nous 
détaillerons ci-après, remettent fortement en cause la représentativité des prix publiés. 
Enfin, la faiblesse des volumes observés à certaines périodes force à relativiser la 
pertinence même d'un cours, qui, dans ce cas, devient au mieux indicatif puisqu'il ne 
représente aucune transaction. Ces éléments constituent véritablement le cadre de 
l'évolution des cours présentée ci-dessous. 

 
Dès 1940, M. Deroy, Secrétaire général aux finances publiques et Directeur général de 

la caisse des dépôts, plaide pour la réadmission des actions à la cote, arguant que le 
mouvement de hausse observé à Lyon ne serait pas suivi dans la capitale et qu'au 
contraire, les bourses de province s'adapteraient à la cote parisienne pour autant que des 
mesures de lutte contre la spéculation soient prises76. En attendant la réouverture 
officielle du marché des actions, les agents de change suivent la bourse de Lyon et en 
sont « réduits à traiter les actions par voie d’application sur base des cours cotés à la 

                                                 
73 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
74 « (...) nur gibt es auf dem Rentenmarkt Eingriffsmöglichkeiten, welche auf dem Aktienmarkt nicht 

bestehen », « Bericht über die heutige Konjunktur an der Pariser Börse », 22 September 1941, AJ40 vol. 
832 4b.  

75 « Frankreichs Börsenproblem. Drahtmeldung unseres Wirtschaftskorrespondenten », Berliner Börse 
Zeitung, 7 September 1941. 

76 Aktennotiz, 30 Oktober 1940, Wi VIII, AJ40 vol. 832. 



    

bourse de Lyon »77. Très rapidement, cette situation sera ressentie comme profondément 
injuste par les agents de change qui n’auront de cesse de faire admettre les actions à la 
cote.  

 
La réouverture du marché des actions ne se produit qu'après l'imposition de lois, telle 

que celle du 28 février 1941, censées limiter la spéculation. Cette loi prévoit d'une part la 
mise au nominatif de certaines actions et d'autre part l'instauration d'une taxe sur les plus-
values réalisées sur les ventes d’actions effectuées moins d’un an après l’achat. Par 
ailleurs, les actions de sociétés françaises sont réadmises à la cote en deux temps. Les 
sociétés dont l’exploitation se fait sur le territoire français sont réintégrées le 19 mars 
1941, les autres le 8 septembre 1941. Notons que les valeurs alsaciennes et lorraines ainsi 
que les valeurs étrangères et le marché à terme ne seront pas rouverts sous l'occupation. A 
la réouverture de mars 1941, 2169 valeurs sont admises78. Un rapport allemand79 signale 
que seulement 43% des actions donnent lieu à une cotation effective le jour de 
réouverture. De plus, afin de limiter les hausses, les cours ne peuvent dépasser les plus 
hauts niveaux cotés à Lyon.  

 
Dès le 19 mars 1941, l’influence de l’abondance monétaire se fait sentir. Comme le 

signale dès décembre 1941 le Syndic de la CAC80 : « Dans une économie rationnée les 
entreprises, ne pouvant constituer de stocks, cherchent un emploi à leurs fonds de 
roulement devenus pléthoriques ; de même les particuliers, limités dans leurs possibilités 
de dépense ». L'occupant attribue la hausse à la même cause: l'abondance monétaire 
(Geldüberfluß) lié à la crainte d'une baisse de son pouvoir d'achat (Angst der Entwertung 
des Geldes)81.  

 
Les mesures visant à limiter la spéculation n'atteignent donc pas leur objectif. Même si 

l'occupant considère en mars 1941 que l'annonce de la loi du 28 février 1941 s'est faite 
sentir sur les cours82, il doit vite déchanter. Cette mesure visant à freiner la spéculation et 
les hausses de cours, s'avèrera rapidement avoir un effet inverse. La CAC signale, avant 
même son application, les risques inhérents à cette législation83: la plus-value étant 
constatée lors de la vente, les investisseurs seront moins enclins à réaliser leurs avoirs ce 
qui entraînera une réduction des ordres de vente et donc une hausse des cours. Cette 
prévision devait rapidement se révéler correcte. Pourtant l'occupant n'abrogera pas cette 
loi. Son commentaire des arrêtés met plutôt en avant le faible impact sur les achats 
d'action et l'effet négatif sur leur vente (sie [beide Gesetze] haben wahrscheinlich eine 
gewisse Anzahl Ankäufe tatsächlich verhindert, aber sie haben in einem noch viel 
größeren Masse die Verkäufe gehemmt)84. Fin 1942, les agents de change imputent en 
partie la hausse des cours à l’inadéquation des mesures prises par l'état français (mise au 
nominatif et taxation) qui découragent les vendeurs potentiels et alimentent le marché 
noir85. 

                                                 
77 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
78 Discours du syndic de la compagnie des agents de change, M. Jacob, AJ40 vol 832. 
79 Aktennotiz, Wi WIII, 19 März 1941, AJ 40, vol. 832. 
80 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
81 « Bericht über die heutige Konjunktur an der Pariser Börse », 22 September 1941, AJ40 vol. 832 4b.  
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83 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
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85 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 



    

 
Au vu de l'inadéquation de la loi du 28 février 1941, d'autres mesures sont appliquées. 

législatives En mars 1941, une véritable politique de fixation des prix est mise en œuvre. 
Celle-ci concerne en premier lieu la limitation des possibilités d’arbitrage entre places 
boursières : d’une bourse à l’autre les écarts ne peuvent dépasser 3%, puis 1% en août 
194186. Par ailleurs, et cet élément conduit une fois encore à relativiser la représentativité 
des prix observés, la chambre syndicale adopte « une politique d’opportunisme journalier 
en modifiant parfois d’une bourse à l’autre les règles suivies de façon à dérouter les 
contre-manœuvres des opérateurs »87. L'occupant intervient parfois aussi de manière 
directe sur les cours comme par exemple via des interventions techniques en août 194188. 
Si ces mesures ne fonctionnent pas, l'occupant opte pour une approche plus drastique. 
Ainsi, il indique en septembre 1941 qu'il convient de ne pas donner l'impression d'une 
hausse continue pour une valeur spécifique. Dès lors, le cours d'une action qui monte  
durant trois jours d'affilée peut se voir bloqué afin que les vendeurs potentiels ne 
s'imaginent pas que chaque jour qui passe est synonyme de gain89 L'équilibre entre l'offre 
et la demande n'est dans ce cas ni envisagé, ni envisageable. 

 
La hausse des cours se poursuit tout au long de l'année 1942. Au vu de l’abondance de  

monnaie, de nombreuses sociétés décident, dès mars 1942, de procéder à des 
augmentations de capital. Le même mois, les valeurs « séquestrées pour compte de juifs » 
sont réalisées90. Ces valeurs seront ensuite utilisées comme régulateur : lors des périodes 
de calme les Domaines décident de cesser leur vente pour la reprendre dès que la hausse 
des cours devient trop marquée91. En 1942, des titres équivalent à un milliard de francs, 
seront ainsi vendus, dont 200 millions pour le seul mois d’août. « On pensa que des 
interventions directes sur le marché seraient plus efficaces. On entrouvrit certains 
portefeuilles israélites. Le résultat fut perceptible mais momentané. »92 En effet, à partir 
du 20 août 1942, le marché s'enflamme ce qui entraîne « des difficultés de cotation quasi 
insurmontables »93. Cette hausse est attribuée par le syndic de la CAC à deux éléments 
externes, d’une part un article paru dans la Gazette de Cologne sur les augmentations de 
capital projetées par les grands établissements français, d’autre part à l’annonce d’une loi 
fiscale prévue pour faciliter ces opérations. L’abondante émission de monnaie joue elle-
aussi un rôle prépondérant. Le 15 septembre 1942, les autorités d’occupation réclament 
l’arrêt immédiat de la hausse des cours particulièrement marquée sur le marché depuis 
juillet. Berlin exige donc des agents de change de coter des cours à la baisse, leur laissant 
la charge de déterminer comment y parvenir94. Le syndic des agents de change réfute le 
caractère purement artificiel de cette baisse. En créant un mouvement de panique auprès 
des professionnels, la mesure entraîne en effet de réelles réalisations de valeurs95. Colling 
(1949) stipule qu'en fait les professionnels vendent afin de faire baisser les cours et 

                                                 
86 Voir même 0,5% pour certaines valeurs. 
87ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
88 « Frankreichs Börsenproblem. Drahtmeldung unseres Wirtschaftskorrespondenten », Berliner Börse 

Zeitung, 7 September 1941. 
89 « Bericht über die heutige Konjunktur an der Pariser Börse », 22 September 1941, AJ40 vol. 832 4b. 
90 Pour plus de détails sur la spoliation des biens juifs, voir Dreyfus (2002) et (2003) et Andrieu (2002).  
91 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
92 Colling (1949), p. 397. 
93 Colling (1949), p. 398. 
94 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
95 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 



    

échapper à une fermeture pure et simple de la bourse. Malgré l’issue « heureuse » de cet 
épisode, les agents de change craignent désormais plus vivement la fermeture d’autorité 
de la bourse ou les mesures de contrôle mises en place à l’étranger, notamment au Pays-
Bas. Ces craintes s’accentuent encore suite à l’invasion de la zone « libre » fin 1942.  

 
Jusqu'en janvier 1943, des périodes de pression à la hausse alternent avec de brefs 

mouvements à la baisse dus à des mesures coercitives. Au début de l'année 1943, la 
bourse semble dans l'impasse mais dès la fin janvier 1943 la tendance s’inverse 
radicalement. Lors de la réunion du 10 février 1943, les membres de la CAC constatent 
que « le courant des offres s’est largement amplifié et (…) le public met aujourd’hui 
autant d’empressement à vendre qu’il en mettait auparavant à acheter »96. Le syndic 
attribue cette baisse à la campagne lancée sur le front de l’est. De Rochebrune et Hazera 
(1995) la lient à la perspective de la fin de la guerre. Le même phénomène est observé en 
Belgique, Sercu et al (1992) jugent paradoxale cette baisse des cours faisant suite à des 
succès Alliés. Ils proposent l'explication suivante: « les nouvelles qui faisaient prévoir un 
prolongement de la guerre, étaient interprétées comme l'annonce d'une inflation plus 
poussée et d'un rétrécissement des possibilités d'investir et vice-versa ». Colling (1949) 
nuance ces opinions, observant que les bonnes nouvelles de novembre 1942 
(débarquement en Afrique du nord par exemple) n'avaient pas entraîné de réaction 
semblable. A ses yeux s'ajoutent à l'explication basée sur les victoires militaires d'autres 
facteurs, tels que l'insatisfaction des acheteurs non servis ou les craintes d'un recensement 
des titres achetés pendant la guerre, complètent. Quoiqu'il en soit, cette tendance à la 
baisse perdure jusqu’en août 194397.D'après Colling (1949), les encaisses monétaires ne 
viennent plus gonfler les cours boursiers mais se trouvent thésaurisées.  

 
En septembre le marché présente une légère tendance à la hausse, freinée notamment 

par la vente d’avoirs juifs et les réalisations de valeurs par les compagnies d’assurance.98 
D'aucuns99 considèrent que « l'annonce d'augmentations de capital sur des valeurs très 
aimées (Société française des Pétroles, Pechiney) a joué le rôle d'un stimulant pour le 
marché ». Un mois plus tard, la tendance haussière reprend selon le syndic de la CAC à 
cause d'un mouvement de hausse observé sur la bourse de Bruxelles. Des mesures 
d’autorité permettent de rapidement mettre un terme à celle-ci100. Fin 1943, le syndic de 
la CAC invoque l’impact des mesures imposées aux opérations de bourse pour expliquer 
la relative atonie du marché. La clientèle serait tentée de limiter ses opérations à cause 
des « lourdes charges (…) : impôt de 5% sur les achats de valeurs à revenu variable, taxe 
sur les plus-values, dépôt obligatoire des actions au porteur à la CCDVT. »101  

 
En janvier et février 1944, les cours baissent en particulier suite à des augmentations 

de capital mais aussi, selon le syndic de la CAC, parce que les investisseurs cherchent à 
se procurer des devises indispensables en cas de fuite. Les augmentations de capital ne 
rencontrent que peu de succès tant l'activité du marché est réduite et les syndicats 

                                                 
96 ACAC, Procès verbal du 10 février 1943. 
97 Malgré un bref sursaut en juillet. 
98 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 
99« L'activité de la Bourse de Paris pendant le deuxième trimestre 1944 », article non-signé, 30 juin 

1944, AJ 40 vol. 832. 
100 ACAC, Procès verbal du 14 octobre 1943. 
101 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 



    

garantissant l'émission doivent fréquemment éponger le solde102. La période s’étendant 
de mars à août 1944 voit cette tendance s’inverser probablement par absence des ordres 
de province et par spéculation. La hausse est continue à l’exception de deux brefs 
épisodes survenant fin avril et fin juillet, attribués par le syndic respectivement aux 
premiers bombardements de Paris et à la tentative manquée d’assassinat d'Hitler. 
Paradoxalement, Colling (1949) associe le bombardement de la capitale le 15 avril, à une 
hausse des cours, représentative selon lui du retour sur le marché de numéraire 
auparavant thésaurisé! Par crainte de mesures extrêmes de l'occupant, les autorités de 
bourse décident elles-même, dès juin 1944, d'atténuer au maximum les hausses par la 
limitation des écarts entre bourses à 1%, voire 0,5%, le blocage sur les cours de la veille 
et l'autorisation d'une seule hausse par cours et par séance…103 

 
En conclusion, il convient de souligner deux éléments principaux: d'une part la forte 

hausse des cours sur le marché des actions, d'autre part l'importance des interventions 
visant à la contrecarrer. Les manipulations limiteront fortement l’activité du marché 
malgré les tentatives des représentants de la CAC104. Néanmoins, la bourse de Paris 
jouira, d'après le syndic de la CAC, d'une position privilégiée par rapport aux autres 
marchés financiers sous tutelle allemande. En effet, en décembre 1943105, les variations 
de cours d’une séance à l’autre sont limitées à 1% à Bruxelles, le marché des actions est 
en pratique bloqué à Berlin et certains achats ne sont toujours pas servis après un an à 
Amsterdam! 

 
Volumes 

 
Les volumes traités jouent un rôle de premier plan sur la représentativité des cours. 

Malheureusement, la collecte de données régulières les concernant n’est devenue pratique 
courante que récemment. Dès lors, pour la période d'occupation, les sources 
d'informations relatives au nombre de titres échangés sont essentiellement de nature 
qualitative. Quelques rapports des autorités d'occupation permettent de compléter 
l'analyse par de rares éléments quantitatifs. Le tableau 2 présente un découpage en 
périodes suivant l'activité du marché parisien. 

 
Tableau 2: Activité à la bourse de Paris 1940-1944 
 

Octobre 
1940 

- 
Mai 1941 

Juin 1941 
- 

Janvier 
1942 

Février 
1942 

- 
Juillet 

1942 

Août 
1942 

- 
Décemb

re 1942 

Janvier 
1943 

- 
Février 
1943 

 

Mars 
1943 

- 
Février 
1944 

Mars 
1944 

- 
Août 

1944 

Activité 
élevée  

Activité 
faible  

Regain 
d'activité 

Activité 
très faible 

Activité 
très forte 

Activité 
très faible 

Regain 
d'activité 

 
                                                 
102 Colling (1949), p. 402. 
103 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944. 
104 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 
105 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943. 



    

Au 30 octobre 1940, le procès-verbal d'une réunion entre représentants de la Bourse de 
Paris et des autorités d'occupation signale qu'après la forte activité due à la réouverture, 
les transactions portent environ sur 20 millions de francs106. Fin 1940, le syndic de la 
CAC constate néanmoins que « les engagements de la place ont, en 8 mois diminué 
comme solde de plus de 30% »107. Le 19 mars 1941, près de 43% des actions admises à la 
cote présentent une activité assez suffisante pour nécessiter une cotation. Ce taux passe à 
46% le mois suivant108. Avant guerre la proportion moyenne était de 50 à 60%, ce qui, 
par comparaison, amène l'occupant à considérer, que le marché est très actif109. Dans un 
rapport daté du 5 avril 1941, le volume d'échange des emprunts d'état est évalué à 20 
millions de francs par jour, dix jours plus tard entre 25 et 30 millions110. 

 
La fin du mois de mai 1941 coïncide avec une forte diminution des volumes sur le 

marché des actions, qui atteint sa plus faible activité depuis la réouverture de ce 
compartiment. La vente des biens juifs vient néanmoins quelque peu alimenter le marché. 
En revanche, malgré cette faible activité, le nombre d'actions cotées rejoint le niveau 
d'avant-guerre, ce qui laisse supposer que les échanges étaient précédemment concentrés 
sur quelques valeurs uniquement111. 

 
A partir de juillet 1941, une révision des méthodes de cotation est suggérée pour les 

valeurs présentant un volume d'échange important112. Une note propose de créer un 
système analogue à celui existant à Berlin, c'est à dire une cotation spéciale, à la criée et à 
la corbeille, pour les ordres importants. Ainsi les actions fréquemment échangées seraient 
traitées de la même manière que les rentes et valeurs du Trésor. Au cours de l'année 1943, 
la cotation à la criée est adoptée, d'abord pour quelques rares valeurs, puis pour un groupe 
plus large de titres. 

 
Le 24 août 1941, un décret paru au Journal Officiel, autorise un relèvement temporaire 

des droits de courtage. Le syndic espère que cette mesure rendra le marché plus liquide 
car elle facilite la révision du fonctionnement des remises et donc pourrait « encourager 
les remisiers113 à y [le marché] apporter des ordres de vente, pour atténuer le déséquilibre 
persistant dont nous souffrons faute de « papier » »114. Par la suite, la faiblesse des 
volumes échangés est invoquée pour obtenir la prolongation de la mesure. 

 
En septembre 1941, l'apathie est telle qu'un article paru dans le Berliner Börse 

Zeitung115, défend la fermeture pure et simple de la place de Paris. Il met en avant la 
grande disparité entre les ordres vendeurs et acheteurs, la demande ne pouvant que 

                                                 
106 Aktennotiz, 30 Oktober 1940, Wi VIII, AJ40 vol. 832. 
107 ACAC, Procès verbal du 16 décembre 1940. 
108 « Börsenbericht », 15 April 1941, AJ40 vol. 832. 
109« Börsenbericht », 21 März 1941, AJ40 vol. 832. 
110 « Börsenbericht », 5 et 15 April 1941, AJ40 vol. 832. 
111 « Börsenbericht », 22 Mai et 9 Juni 1941, AJ40 vol. 832. 
112« Note au sujet de l'introduction d'un mode de cotation spécial pour les valeurs dirigeantes », 7 juillet 

1941, AJ40 vol. 8324b. 
113 Le remisier est l’intermédiaire qui recherche sur la place les ordres de bourse pour les agents et les 

coulissiers et qui reçoit d’eux une remise. (Définition du Larousse du XXe siècle en six volumes, Paris, 
1933). 

114 ACAC, Procès verbal du 22 décembre 1941. 
115« Frankreichs Börsenproblem. Drahtmeldung unseres Wirtschaftskorrepondenten », Berliner Börse 

Zeitung, 7 September 1941. 



    

rarement être rencontrée. Les autorités allemandes à Paris ne partagent pas cet avis 
puisqu'elles considèrent que l'institution remplit raisonnablement ses fonctions. 

 
Jusqu'à la mi-janvier 1942 le marché demeure particulièrement calme116. A partir de 

janvier 1942, il reprend de la vigueur, le pourcentage de valeurs à revenu variable 
effectivement cotées passe de 19 à 54%. La réalisation des avoirs juifs qui se produisent 
en mars de la même année apportent des ordres vendeurs au marché qui voit son activité 
augmenter. Cette augmentation stoppera net en juillet et le recours à la vente des biens 
juifs sera décidée au mois d'août et ce pour des montants plus élevés. Malgré ces 
mesures, la fin de l’année 1942 est marquée par une forte chute dans les volumes traités 
qui inquiète les agents de change117. Vers le 15 décembre 1942 le marché renoue avec des 
échanges conséquents et fin janvier 1943, le pourcentage de valeurs cotées passe de 20 à 
44%. L’ampleur des transactions effectuées finit même par dépasser certains records 
enregistrés avant-guerre118. Cette fièvre vendeuse s’achève à la fin du mois de février 
1943. Après juillet 1943, l'activité du marché subit un net ralentissement que Colling 
(1949) décrit comme « des mois sombres de désoeuvrement ». Durant les mois d'automne 
et jusqu'en février 1944 l'atonie persiste. A partir de mars et jusqu'à la Libération la 
bourse connaîtra de nouveau un surcroît d'activité. 

 

6. La Libération 
 
L’approche des armées alliées provoque diverses difficultés d’ordre organisationnel 

pour les acteurs de la bourse de Paris. Le 16 août 1944 l’activité est limitée car les 
intervenants de banlieue ne peuvent plus rejoindre la capitale. Le lendemain, seule une 
part restreinte de la cote peut être établie. Le 18 août la bourse ferme, mais seulement 
pour le temps des combats. Dès le 30 août 1944, les cotations reprennent mais sont 
réduites aux rentes françaises et autres valeurs du Trésor. Dès le 6 septembre toutes les 
valeurs cotées sous l'occupation sont réadmises, suivies par les valeurs lorraines et 
alsaciennes le 11. Les valeurs étrangères ne reprendront leur place que le 15 octobre 
1944, suite à une ordonnance imposant leur dépôt auprès d'organismes agréés. Cette 
réouverture rapide suscitera de nombreuses critiques119. 

 
Des mesures d’épuration sont instaurées à la libération. L’entrée de la bourse est 

interdite aux collaborateurs avérés : les membres de la légion des volontaires français 
contre le bolchevisme, les amis de la légion, la milice française, les amis de la milice, le 
parti populaire français, le rassemblement national populaire et francisme. Néanmoins, 
par souci de continuité la plupart des mesures mises en œuvre sous l’occupation ne sont 
pas abrogées immédiatement. Ainsi, en décembre 1944, la CCDVT remplit toujours sa 
fonction, qui pourrait même, d’après le syndic de la CAC, connaître un développement 
plus important. Le 20 avril 1945, l'existence et la fonction de la CCDVT sera réaffirmée 
par un arrêté (Colling, 1949). De même, bien qu'apparue sous l'occupation, la cotation à 

                                                 
116 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
117 ACAC, Procès verbal du 21 décembre 1942. 
118 ACAC, Procès verbal du 20 décembre 1943, p. 26. 
119 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944, p. 81 



    

la criée pour les actions est maintenue car elle semble agir comme un régulateur sur les 
cours. 

 
A la libération, les agents de change n'auront de cesse d'exiger une suppression des 

mesures fiscales imposées sous l'occupation. La taxation des plus-values est visée en 
premier lieu. Les agents de change réclament aussi un retour au taux fiscaux d'avant-
guerre sur les achats d'actions. 

 
D’août à décembre 1944, les communications entre Paris et les bourses de province 

restent extrêmement limitées. Il est par exemple impossible de faire circuler la Cote 
Officielle, ce qui nuit à la publicité des cours. Par ailleurs, la pénurie de papier amène la 
disparition de la presse financière, seuls les journaux traditionnels et la radio relaient 
l’information boursière. La Cote Officielle souffre elle-aussi de restrictions, réduite à sa 
plus simple expression, une feuille recto-verso, puis à partir d’octobre un tirage de quatre 
pages120. 

 
A la réouverture, les actifs cotés en bourse présentent une nette tendance à la baisse. 

Alors que durant le mois d'août le souci principal avait été de freiner la hausse, les 
autorités de bourse tentent désormais de juguler l'impact des nombreux ordres de vente. 
Par séance, les baisses sont tolérées à condition qu'elles se situent en deçà d'un seuil fixé 
entre 5 et 7%. Après un bref sursaut haussier en octobre, le marché poursuit sa baisse 
jusqu'à la fin de l'année. Le syndic de la CAC de Paris121 considère que ce mouvement est 
le fruit de plusieurs éléments. D'une part, le marché corrigerait les excès purement 
spéculatifs des mois d'été. D'autre part, la libération ferait naître des craintes de 
nationalisation, aggravées par l'annonce de mesures et réformes structurelles inconnues. 
L'incertitude globale concernant l'avenir du pays, renforcerait les ventes de titres. Enfin, 
l'émission d'un emprunt national important influencerait le marché dans son ensemble. 

 

7. Conclusions 
 
La seconde guerre mondiale contraste fortement avec tout autre épisode de l'histoire 

de la bourse de Paris. L'action conjointe de l'occupant et du gouvernement de Vichy 
modifient en profondeur les habitudes du marché. Les quatre acteurs principaux, 
l'envahisseur allemand, le gouvernement français, les agents de change et les coulissiers 
tenteront d'atteindre des objectifs divergents.  

 
L'attitude des Allemands est dictée par les logiques contradictoires existant qui 

animent ses dirigeants. Certains nazis considèrent que la bourse, symbole du capitalisme, 
doit être fermée. Les autres, plus pragmatiques, plaident au contraire pour le maintien 
d'une structure boursière qui facilite le pillage économique. In fine, cette vision 
s'imposera mais la réouverture de la bourse s'inscrira dans un cadre strict de lutte contre 
la spéculation. Pour l'état français, la bourse est l'outil indispensable pour mener à bien sa 
politique du circuit. Il désire par ailleurs éviter de laisser l'économie française passer sous 
le contrôle direct d'entreprises allemandes. L'action du gouvernement français vise ainsi à 

                                                 
120 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944. 
121 ACAC, Procès verbal du 18 décembre 1944. 



    

limiter la vente massive d'actions françaises, qui pourrait entraîner des changements de 
contrôle, mais surtout à réorienter la monnaie émise pour couvrir les frais d'occupations 
vers les nouvelles émissions de papier public. Cela explique la convergence d'intérêts 
entre le gouvernement français et l'occupant dans la lutte contre la spéculation.  

 
Les agents de change tentent de maintenir leur activité tout en profitant de 

l'opportunité que constitue pour eux les mesures antisémites qui étendront leur pouvoir au 
détriment de la coulisse. Les réformes structurelles de nature très corporatiste, qui 
touchent l'organisation quotidienne des marchés finiront, après que la CAC ait réussi à 
fortement amender le texte de loi, par les satisfaire amplement. Les coulissiers dont le 
rôle se réduit fortement tentent simplement de maintenir leur activité. Leur statut, redéfini 
durant le conflit, rapprochera leur structure de celle des agents de change et entraînera le 
changement de leur nom courtiers en valeurs mobilières. En plus de ces changements, 
une réforme en profondeur des structures de la bourse verra la création d'un organisme de 
compensation, la CCDVT, qui devait largement survivre au conflit. Les modes de 
cotation seront aussi modifiés notamment via l'extension de la cotation à la criée à de 
nombreuses actions. 

 
L'évolution des cours est dictée par l'abondance monétaire résultant des fuites 

apparues dans le « circuit ». La tendance générale est donc clairement marquée à la 
hausse tant pour les obligations que pour les actions. Cette tendance est observée à la 
même époque dans d'autres pays occupés. Le marché des obligations semble peu sensible 
aux divers épisodes guerriers tandis qui pourtant, à partir de 1943, suscitent des réactions 
sur le marché des actions. Une analyse quantitative de l'impact de ces derniers permettrait 
de tester cet élément. 

 
L'ensemble des cours relevés doit cependant être considéré avec recul. Les 

manipulations et les interventions de l'occupant jointes à un faible volume en rendent la 
représentativité discutable. Les sources d'archive ne permettent malheureusement pas de 
s'assurer que chacune des manipulations effectuées est reprise. En effet, il est probable 
que certaines d'entre elles n'ont à l'époque pas fait l'objet d'un rapport écrit. De même, 
certains rapports n'ont sans doute pas survécu à la guerre. Dès lors, les manipulations et 
interventions sont vraisemblablement encore plus élevées. L'important marché noir de 
titres qui se développe au long du conflit vient par ailleurs accentuer ce problème.  

 
Cette analyse des cours boursiers lors du second conflit mondial est susceptible de 

faire l'objet de nombreuses extensions. Une étude multivariée, des cours boursiers de 
différents pays mériterait d'être entreprise. Elle permettrait de déterminer l'influence des 
bourses « occupées » les unes sur les autres mais aussi de comprendre dans quelle mesure 
les mêmes évènements sont interprétés identiquement par des acteurs opérant sur des 
marchés différents. De même, une comparaison des législations boursières mises en 
oeuvre dans différents pays occupés préciserait les motivations de l'occupant en la 
matière. En confrontant celles-ci, il serait possible de voir s'il existait, dans le chef des 
Allemands, un schéma directeur pour gérer les bourses. L'analyse permettrait de plus de 
comprendre si la forme d'administration d'occupation (civile ou militaire) a une influence 
marquante sur les marchés. Enfin, une analyse quantitative de l'impact d'évènements 
précis, de nature politique, militaire ou économique permettrait, sous réserve d'un 
traitement des données incorporant les distorsions mentionnées, de déterminer quels 



    

éléments étaient perçus à l'époque comme déterminants. Ce type d'étude de finance 
historique représente non seulement un apport à l'histoire mais aussi à la théorie 
financière, qui bénéficie dans ce cas de données historiques pour tester les réactions 
boursières à des évènements rares. 
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ANNEXE 1: Évolution du cours de la rente 3% (1939-1944) 
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ANNEXE 2 : Indice des valeurs françaises à revenu variable122 
 

                                                 
122 L'auteur tient tout particulièrement à remercier P. Arbulu et G. Gallais-Hamonno pour la mise à disposition des données. 
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