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> FOCUS

LA PEUR DU

CONFINEMENT

FAIT PLONGER

LES BOURSES

La dégradation sanitaire en Europe

plonge à nouveau les marchés bour

siers dans l’incertitude. Après avoir
espéré une reprise de l'économie

mondiale, les investisseurs sont à pré

sent effrayés par l'impact économique

de mesures restrictives en passe

d'être annoncées dans divers pays du

Vieux Continent - dont la France -

pour tenter de freiner la pandémie. La

nervosité est brutalement montée

d'un cran en début de semaine et mer

credi, les Bourses européennes ont

carrément décroché. À Paris, le CAC

40 a chuté de 3,37% mercredi à

4571,12 points. Suite à des rumeurs
d’un possible confinement en Allema

gne, la baisse a été encore plus mar

quée à Francfort, le Dax dévissant de

4,17%. L'inquiétude a également ga

gné Wall Street, avec une chute de

plus de 3% du Dow Jones et du Nasdaq

à mi-séance. «De plus, les investis

seurs ont quasiment la certitude que le

plan de soutien à l'économie américai

ne ne sera pas lancé avant l’élection

présidentielle, alors que l’épidémie

s'aggrave», 
explique Jean-Louis

Mourier, économiste chez Aurel BGC.

Au printemps, les gouvernements et
les banques centrales des grandes

économies mondiales ont assuré un

soutien massif pour freiner la réces

sion qui se dessinait. Or, «il n’est pas

évident dans l’immédiat que le soutien

budgétaire sera aussi significatif la

deuxième fois, c’est la raison pour la

quelle les marchés actions dévis

sent», estime Michael Hewson, ana

lyste pour CMC Markets.

Les experts s’attendent à une pour

suite de la baisse des marchés. Faut-il
redouter des mouvements de panique

comparables à ceux de février et

mars, qui ont fait plonger le CAC 40 de

39 % en un mois ? «Si les mesures sa

nitaires annoncées par la France et

d’autres pays sont moins strictes

qu’au printemps, le recul des marchés

sera limité et sans rapport avec celui

de mars», répond Vincent Guenzi,

stratégiste chez Cholet Dupont. «De

plus, grâce aux plans de soutien mis

en place par les banques centrales, les
investisseurs ont énormément de li

quidités à investir, ajoute Jean-Louis

Mourier. Ils reviendront en Bourse.»
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