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Les origines de la Bourse

Les origines de la Bourse
La Bourse est un marché financier où se vendent et s’achètent des instruments
financiers (actions, obligations, etc.). C’est un lieu de rencontre entre l’offre des
vendeurs et la demande des acheteurs. La Bourse regroupe plusieurs marchés et
a un rôle majeur du point de vue économique et financier. La Bourse permet un
financement aux émetteurs, comme les entreprises et l’Etat, et un placement aux
investisseurs, comme les particuliers et les institutionnels.

Définition
L’expression “Bourse” apparaît au 14ème siècle à Bruges en Belgique. Les marchands se
rendaient sur ce lieu de commerce sur une place qui portait le nom de la famille “Van der
Beurse”. Ils déclaraient alors aller à la “Beurse”.
Le terme de “Bourse” est général et peut faire référence :
- soit à une bourse de commerces où les marchandises alimentaires et matières premières
sont négociées,
- soit à une bourse de valeurs où tous les types de produits financiers (actions, obligations,
produits dérivés) sont achetés et vendus.
Dans le cas présent, le terme de “Bourse” fera référence à une Bourse de valeurs.

Le début des Bourses de valeurs en Europe
A partir du 12ème siècle apparaît un processus participatif qui permet à plusieurs personnes
d’investir dans la création d’une entreprise ou d’une organisation en tant qu’investisseur.
En 1250, à Toulouse, apparaît la première société dont les actions pouvaient s’échanger. Il
s’agit de la “société des moulins de Bazacle”. Chaque associé recevait un papier notarié, en
contrepartie de sa participation dans la société. Leur prix variant en fonction de la conjoncture
économique.
Au 13ème siècle apparaît à Venise la première place pour l’échange de parts dans les
navires. Proche d’une vraie Bourse de valeurs, les marchands du grand commerce mondial y
échangeaient des participations dans les galères vénitiennes, divisées en “carats”, et mises
aux enchères.
Au 14ème siècle, Bruges était le grand partenaire commercial de Venise. La première Bourse
moderne aurait ainsi été créée lorsque les associations de marchands étrangers prirent
l’habitude de se réunir sur la place devant l’hôtel de la famille Van der Beurse. Les marchands
y échangent les monnaies de toute l’Europe et fixaient les prix des marchandises.

L’apparition des premières places boursières en Europe
Au 15ème siècle à Anvers, en Belgique, un édifice est créé pour permettre aux commerçants
de négocier en plus des effets de commerce et des lettres de change, des marchandises
qui ne sont plus matériellement présentes mais qui font l’objet d’un contrat pour lequel le
vendeur s’engage à livrer les marchandises à une date, un lieu et un prix convenu à l’avance.
Au 16ème siècle, la première Bourse en France apparait à Lyon en 1540, basé sur le même
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système que celui d’Anvers. Cette Bourse sera la première à placer des titres d’emprunts
publics à long terme. Henri II y lance un emprunt de deux millions d’écus sur 11 ans avec à
intérêt de 16%.
Au 17ème siècle, ce sont les places d’Amsterdam et de Londres qui prennent le relais. “La
compagnie des Indes orientales” est une société de commerce qui a été un des piliers du
capitalisme et de l’impérialisme néerlandais. Elle est fondée en 1602 et est cotée à la Bourse
d’Amsterdam. Le même phénomène se produira à Londres à la fin du siècle.

La création de la Bourse de Paris
Au 18ème siècle apparaît à Paris la première Bourse à l’Hôtel de Nevers. C’est un arrêt du
Conseil d’Etat du roi, en 1724 qui crée cette Bourse pour rétablir l’économie française qui
a été bouleversé suite à la banqueroute du système de Law. Ce système recommandait
l’utilisation de papier-monnaie (billets) plutôt que de monnaie métal (pièces en métal).
Au 19ème siècle, le Palais Brongniart, qui porte le nom de son concepteur est achevé en 1826
et héberge la Bourse de Paris. Pendant 150 ans ce marché fonctionnera avec un système
d’enchères à la criée, appelé la corbeille, avant de laisser place à un système informatisé. En
1800, 7 actions étaient cotées sur la place parisienne, puis 26 en 1826, et plus de 800 en 1900
et en moyenne 1200 aujourd’hui.
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Formez-vous gratuitement de chez
vous aux produits boursiers avec les
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Les débuts de la Bourse électronique de Paris
A partir de 1986, la Bourse de Paris met en place un système électronique. La cotation
par ordinateur s’est progressivement généralisée et la séance qui durait de 12h30 à 14h30
est étendue de 10h00 à 17h00, transformant ainsi le marché à la criée en marché continu
informatisé et délocalisé. Les négociations s’effectuent désormais à partir de terminaux
installés dans les établissements négociateurs et reliés aux ordinateurs centraux de la
Bourse de Paris.
Un puissant système informatique a été mis en place. Ce système appelé CAC, Cotation
Assistée en Continu, permettait de négocier des dizaines de milliards d’euros chaque jour.
Dans les années 1990, ce système a ensuite été remplacé par la technologie NSC, Nouveau
Système de Cotation.

NYSE Euronext Paris
En 2000, la Bourse de Paris a été rebaptisée Euronext Paris, devenant de fait une filiale
d’Euronext qui regroupait en 2002 les places d’Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne.
En 2007, le groupe Euronext a fusionné avec le NYSE [New York Stock Exchange] pour donner
la holding NYSE Euronext.

Conclusion
De nos jours, la Bourse a un rôle majeur du point de vue économique et financier. Elle est à la
fois le lieu de financement des entreprises et de l’Etat ou des collectivités publiques (émission
d’actions ou d’obligations) et aussi un lieu de placement pour les investisseurs particuliers et
institutionnels. Les entreprises y trouvent donc une partie des capitaux nécessaires pour ses
investissements et dépenses alors que l’Etat y trouve un moyen pour financer sa dette.
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