La crise du coronavirus comparée aux crashs
historiques des marchés financiers
Une correction historique de 25-30% en un temps record
Les événements de ces dernières semaines sur les marchés
financiers mondiaux entreront certainement dans les livres
d'histoire. Les marchés boursiers du monde entier ont
perdu en très peu de temps environ 30% depuis leurs plus
hauts (niveaux) historiques, qui n'avaient été atteints
qu'en février.
Pour trouver dans les livres d’histoire un changement de
tendance aussi rapide et le passage d’un « marché
complètement euphorique » à un « marché totalement
déprimé », il faut remonter très loin et pourtant on ne
trouvera rien. Les événements de ces dernières semaines
méritent le titre de « uniques dans l’histoire » et ont établi
un nouveau record, qui laisse même la panique de ’29 à
Wall Street en deuxième position.
En moyenne, les marchés des actions n'ont mis que 24
jours pour effectuer la correction actuelle de 25 à 30%. Cela
signifie que la correction actuelle a accumulé ces pertes
plus de deux fois plus vite que la crise de Wall Street en
1929, où il a fallu 56 jours avant que les 25% de pertes ne
se effectives. La panique initiale de 1929 a été suivie par le
crash des années 1930, qui est entré dans l'histoire sous le
nom de "Grande Dépression" ou "Great Depression". Au
cours de cette période, les pertes boursières sont passées
de 25% en octobre 1929 à 80 à 90% à l'été 1932. Ce crash
est toujours considéré comme le pire de l'histoire des
marchés financiers de ces 120 dernières années.
Cependant, les crashs boursiers sont beaucoup plus
fréquents qu'on ne voudrait bien le croire. Dans de
nombreux cas, cependant, la panique initiale se dissipe
rapidement et les marchés reviennent à la normale. Dans
certaines crises, en revanche, les pertes s'accumulent bien
au-delà des premiers 25% et atteignent souvent des
niveaux de 50 à plus de 70%.

Outre la Grande Dépression, la crise pétrolière des années
1970, la bulle internet du début de ce siècle et la crise
financière de 2008 sont autant de méga-crashs. Tous ces
méga-crashs ont des caractéristiques typiques, que nous
examinons plus en détail ci-après.
Les célèbres crashs boursiers comparés aux premières
semaines de la crise du coronavirus
La crise financière de 1907

Perte maximale

-49%

Période du crash

1906 à 1907 ( environ 2 ans)

Durée jusqu'à -25% de perte
Temps de récupération
Suivi d’une récession ?

environ 1 an
1909 (environ 2 ans)
oui

Dépression 1920-21

Flash crash 1987

Perte maximale

-47%

Perte maximale

Période du crash

1919 à 1921 (environ 2 ans)

Période du crash

Durée jusqu'à -25% de perte

environ 6 mois

Temps de récupération

1924 (environ 3 ans)
oui

Suivi d’une récession ?

La Grande Dépression 1929-32

Ø -31% (-25% à -52% selon l’indice)
1987

Durée jusqu'à -25% de perte
Temps de récupération

environ 2 mois
1989 (environ 2 ans)

Suivi d’une récession ?

non

Récession 1990-91

Perte maximale

-90%

Perte maximale

Ø -30% (-26% à -34% selon l’indice)

Période du crash

1929 à 1932 ( environ 3 ans)

Période du crash

1990 - 1991 (environ 1 an)

Durée jusqu'à -25% de perte
Temps de récupération

environ 2 mois
1954 (environ 22 ans)

Suivi d’une récession ?

oui

Crise pétrolière 1973-74
Perte maximale

Durée jusqu'à -25% de perte
Temps de récupération

environ 6 mois
1993 (environ 3 ans)
oui

Suivi d’une récession ?

LTCM / Défaut de Fédération de Russie 1998

Ø -51% (-37% à -92% selon l’indice)

Période du crash

Perte maximale

1972 - 1974 ( environ 2 ans)

Ø -34% (-25% à -37% selon l’indice)

Durée jusqu'à -25% de perte

Période du crash

1998 (environ 2 mois)

Temps de récupération

environ 10 mois
1978/ 1979 (environ 4 ans)

Durée jusqu'à -25% de perte

Suivi d’une récession ?

oui

Temps de récupération

environ 3 mois
1999 (environ 1 an)

Suivi d’une récession ?

non
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Bulle dot-com 2000-02
Perte maximale

Ø -55% (-35% à -78% selon l’indice)

Période du crash

2000- 2003 ( environ 3 ans)

Durée jusqu'à -25% de perte

environ 1 an
2006 (environ 3 ans)
oui

Temps de récupération
Suivi d’une récession ?

Alors qu'en 1929, une telle perte se produisit encore assez
rapidement en deux mois, dans la plupart des phases de
crash historiques, il leur fallu en moyenne plus de six mois,
voire plus d'un an dans certains cas. Bien que le crash
éclair de 1987 se soit produit en un jour, les pertes
s'étaient déjà accumulées plus d'un mois avant. Si l'on
considère les phases de perte plus importantes encore, de
40% et plus, cette tendance est encore plus prononcée.
Historiquement, il a fallu en moyenne plus d'un an pour
arriver à de telles pertes.

La crise financière en 2008
Perte maximale

Ø -58% (-52% à -66% selon l’indice)

Période du crash

2007 - 2009 ( environ 1,5 an)

Durée jusqu'à -25% de perte
Temps de récupération

environ 9 mois
2013 (environ 4 ans)

Suivi d’une récession ?

oui

Le montant des pertes maximales en période de crash
dépend également du fait que la première panique sur les
marchés financiers fut suivie ou non d'un effondrement
économique. En effet, historiquement, lorsque ces crises
furent suivies de récessions, on a alors pu observer des
pertes supplémentaires de 30 à plus de 60% dans la
plupart des cas.
Qu'est-ce qui nous attend maintenant?

Le coronavirus en 2020 (la crise est en cours)
Perte maximale
Période du crash
Durée jusqu'à -25% de perte

Ø inconnue
2020 - 202?

Temps de récupération

environ 1 mois
inconnu

Suivi d’une récession ?

inconnu, mais probable

Les crashs majeurs se produisent de manière
différée, simultanée et en récession
L'analyse des caractéristiques de ces phases de crash
révèle des schémas récurrents. Historiquement, une
baisse des marchés de 25% par rapport à un plus
haut historique a toujours pris un certain temps.
Même le nouveau détenteur du record dans cette
catégorie, la crise actuelle du coronavirus, a mis trois
à quatre semaines pour accuser cette perte.

La semaine dernière, la crash de 1929 a peut-être été
relégué au deuxième rang en terme de vitesse, mais il n'a
pas nécessairement entraîné un crash comparable.
Malheureusement, le « coronacocktail » contient
actuellement deux ingrédients qui laissent présager de
nouvelles pertes sur les marchés mondiaux. Outre la
survenance simultanée de pertes sur les marchés boursiers
du monde entier, une récession semble inévitable.
Plus vite on trouvera une thérapie, un médicament ou un
vaccin, plus vite cette crise pourra être surmontée et le
monde pourra revenir à la normale. Plus longtemps nous
resterons dans l'incertitude, plus les dommages potentiels
pour l'économie mondiale seront importants. Les
gouvernements et les banques centrales du monde entier
en sont désormais conscients et prennent des mesures
appropriées pour limiter les risques découlant de la crise.
Seuls les semaines et les mois à venir nous diront si ces
mesures sont réellement suffisantes.
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