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Cycle de
Marché 1

25% NOV 1971 – DÉC 1972
 › Pressions inflationnistes. Gains de
productivité.
 › Croissance rapide des bénéfices des
entreprises.
 › Début de la technologie « sans papier »

-19% JAN 1973 – NOV 1973
 › Crise du pétrole de l’OPEP – le prix du brut triple.
 › Inflation.
 › Durcissement du crédit
 › Faillites de sociétés immobilières

-27% MARS 1974 – NOV 1974
 › Récession mondiale.
 › Marché baissier persistant.

36% DÉC 1974 – JUN 1975
 › Reprise des marchés boursiers malgré la
recession économique.

Cycle de
Marché 2

119% AOÛT 1984 – AOÛT 1987
 › Boom du crédit bancaire.
 › Forte croissance de l’économie mondiale

-2% SEPT 1987
 › Comportement irrationnel des investisseurs.
 › Pic de survalorisation des sociétés versus
ratios cours/bénéfices historiques.

-28% OCT 1987 – NOV 1987
 › 1987 Krach boursier mondial.

53% NOV 1987 – DÉC 1989
 › Reprise des marchés boursiers soutenue par les
investisseurs cherchant les opportunités d’acheter 
des valeurs de qualité à bon marché.

Cycle de
Marché 3

90% AVRIL 97 – SEPT 2000
 › Tech boom technologique.
 › Exubérance des investisseurs
 › Emergence des secteurs de la
« nouvelle économie »

-28% OCT 2000 – SEPT 2001
 › Débâcle des valeurs technologiques
 › Attaque terroriste du 11 septembre

-24% MARS 2002 – FÉV 2003
 › Les anticipations pour l’économie
mondiale revues à la baisse.
 › Marché baissier persistant.
 › Scandale comptable (Enron,
Worldcom, Vivendi)

42% MARS 2003 – MAI 2005
 › Incertitudes géopolitiques.
 › Retour aux fondamentaux économiques.
 › Boom des ressources dû à l’industrialisation
de la Chine.

Cycle de
Marché 4

22% JUIN 2005 – JUIL 2007
 › Record du prix de l’immobilier américain
 › Boom du crédit bancaire.
 › Taux d’intérêts élevés

-20% AOÛT 2007 – SEPT 2008
 › Etranglement du crédit. Crise des Sub-prime.
 › Défaillance des CDO.
 › Faillite de la banque Lehman Brothers.

-37% OCT 2008 – FÉV 2009
 › Crise financière mondiale.
 › Récession américaine et
européenne. PIB négatif pour les 
principaux pays développés au 
4ème trim.

221% MARS 2009 – DÉC 2015*
 › Reprise des marches boursiers mondiaux.
 › Désengagement des investisseurs des marchés, faible
croissance économique.
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