
 

Effets des attaques terroristes sur l'économie mondiale 
 
La question des 
conséquences 
macroéconomiques se 
pose. 

 
La question se pose de savoir si nous avons affaire à un choc isolé et 
temporaire ou si des effets macroéconomiques plus durables sont à craindre. 
Dans ce qui suit, nous apportons des éléments de réponse en interprétant 
successivement la réaction des marchés, les annonces des intentions des 
banques centrales et de l'OPEP ainsi que les conséquences économiques à 
court, moyen et plus long terme.   
 

 
La réaction des 
marchés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
... liquidités, 
 
 
 
obligations, 
 
 
or, 
 
 
 prix du pétrole, 
 
 
et taux de change. 
 

 
Durant les mois qui ont précédé l'attentat, les principaux indices boursiers ont 
reculé tendanciellement. Le recul s'est opéré plus ou moins dans l'ordre, pas 
de manière abrupte. 
 
L'attentat terroriste du 11 septembre 2001 aux USA a entraîné de fortes 
turbulences sur les marchés.  
 
A très court terme, un début de panique caractéristique (augmentation des 
valeurs refuges traditionnelles)  est intervenu, en particulier : 
 

•  les agents économiques ont demandé des liquidités 
supplémentaires. L'approvisionnement par les banques n'a pas posé 
de problèmes ; 

 
•  les acteurs économiques ont eu tendance à racheter des obligations 

à terme fixe, dont le prix a augmenté ; 
 
•  l'or a également pris de la valeur ; 
 
•  le prix du pétrole a augmenté passant de 27 à plus de 29 dollars par 

baril, après une période de relative stabilité depuis la mi-août. 
Rappelons qu’en 2000, le prix du pétrole avait dépassé les 30 dollars.

 
•  le franc suisse s'est assez fortement apprécié par rapport au dollar 

et, dans une moindre mesure, par rapport à l'euro. 
 

 
La réaction des 
banques 
centrales et de 
l'OPEP.  
 
 
 
Leçons des 
expériences passées 
 

 
Les banques centrales ont annoncé leur intention, rapidement confirmée par 
leurs actes, de fournir suffisamment de liquidités. Le lundi 17 septembre – jour 
de la réouverture de Wall Street – la Fed, la BCE et la BNS ont annoncé une 
baisse de 50 points de base de leurs taux directeurs.  
 
Les taux d'intérêt à court terme ont baissé.  
 
Le scénario qui se déroule actuellement sur les marchés n'est pas 
fondamentalement nouveau, même si la cause – turbulences générées par un 
attentat terroriste – n'a pas de précédent à cette échelle. 
 
Des chutes abruptes des cours des actions ont déjà eu lieu dans le passé. 
Les dernières en date étaient octobre 1987, août-septembre 1998. Dans les 
cas mentionnés au paragraphe précédent, les banques centrales ont 
également mis plus de liquidités à disposition du système bancaire. Par la 
suite, les marchés se sont calmés.  
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Réaction très rapide 
de l'OPEP 

La réaction très rapide de l'OPEP, selon le communiqué de presse du 11 
septembre, devrait aussi favoriser une stabilisation du cours du pétrole.  
 
Il est vrai que, suivant les résultats de l'enquête pour identifier les 
commanditaires de l'attentat, le risque d'une détérioration de la situation au 
Proche-Orient existe. En fonction de l'évolution, l'incertitude pourrait croître et 
le prix du pétrole augmenter encore, ce qui renforcerait les problèmes 
économiques.  
 

 
Les 
conséquences 
économiques : 
 
 
à court terme et ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à moyen et à plus long 
terme. 
 
 
 
 
Importance de la 
nature des 
représailles. 

 
Avant de parler des conséquences, il peut être utile de rappeler brièvement la 
situation : les USA sont frappés à un moment où l'économie américaine est 
proche d'une récession.  
 
A très court terme, un début de panique est intervenu. L'incertitude pourrait 
rendre les marchés boursiers assez nerveux pendant encore quelques jours, 
mais la réaction des banques centrales et l'adoption d'un crédit budgétaire 
supplémentaire de 40 milliards de dollars pour les efforts de secours, les 
réparations et des mesures contre le terrorisme devraient contribuer à calmer 
le jeu assez rapidement. 
 
Compte tenu de l'incertitude qui règne encore, le risque d'une détérioration de 
la confiance des ménages et des entreprises est devenu plus élevé, ce qui 
pourrait affecter temporairement la consommation qui représente environ 2/3 
de la croissance du PIB américain. Cela dit, il faut se garder d'extrapoler des 
observations sectorielles (p. ex. effets sur le tourisme, les transports) à 
l'ensemble de l'économie mondiale. Il faut également s'attendre à d'autres 
effets sectoriels en sens contraire, l'effet net étant difficile à déterminer. 
 
Le franc suisse s'est pour l'instant apprécié moins fortement par rapport à 
l'euro que par rapport au dollar. Nous escomptons que la BNS ne tolérera pas 
une appréciation très forte et isolée du franc suisse à court terme. La BNS a 
d'ailleurs annoncé dans son communiqué de presse du 17 septembre qu'elle 
réexaminera, en cas d'une récession aux Etats-Unis ou d'une dépréciation 
durable du dollar, qui pourrait engendrer des effets déflationnistes en Europe 
et en Suisse, le cap donné à sa politique monétaire. 
 
A moyen et à plus long terme, cet attentat ne devrait – à lui seul – pas avoir 
d'effets macroéconomiques majeurs.  Les pertes humaines et immobilières 
sont certes importantes, mais elles sont à mettre en relation avec d'autres 
catastrophes qui ont, dans le passé, parfois eu des conséquences plus 
graves ainsi qu'avec la très grande taille de l'économie américaine. 
 
En fonction de l'évolution de la situation politique et militaire, les 
conséquences à moyen et à plus long terme sur l'économie mondiale 
pourraient toutefois avoir une portée plus importante. En admettant une 
intervention militaire, les prévisions devraient probablement être révisées vers 
le bas. 
 
 

 


