Bourse: bilan d'une semaine en repli
Wall Street a terminé la semaine ce vendredi 19 juin en ordre dispersé, subissant, entre autres, la
baisse des cours du pétrole.
Les investisseurs redeviennent fébriles, même si une majorité d’économistes prévoient un retour
de la croissance dès la fin 2009 aux Etats-Unis et début 2010 en Europe.
Certains investisseurs craignent que la reprise soit insuffisante pour relancer la consommation des
ménages et les investissements dans les entreprises.
Aux Etats-Unis, on assiste à un repli de la production industrielle de -1,1 % en mai, pour la septième
fois consécutive.
A New York, le Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé la séance de ce vendredi 19 juin en
baisse de 15,87 points, soit -0,2%, à 8.539,73 points.
A l’inverse, le Nasdaq (valeurs technologiques) a gagné 19,75 points, soit +1,1%, à 1.827,47 points.
Il a profité de la hausse de Microsoft après des commentaires favorables d’un analyste. Le géant
mondial des logiciels a gagné +2,43% après son entrée dans la liste de valeurs recommandées de
Goldman Sachs. Ce dernier a estimé que de nouveaux produits et la reprise des investissements
informatiques devraient soutenir ses ventes en 2010.
HP (Hewlett-Packard) a également bien progressé, +2,13% et Intel +0,9%.
De même, Apple a gagné +2,65% profitant du démarrage des ventes de l’iPhone 3 Gs ce 19 juin.
En revanche, RIM (Research In Motion, fabricant du Blackberry), a reculé de -4,92% après avoir
présenté des perspectives jugées décevantes.
Sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones a cédé -2,95%. Et le Nasdaq-1,69%. C’est leur
première baisse hebdomadaire depuis cinq semaines.
Wall Street semble faire du surplace depuis le début du mois, après un rebond spectaculaire de
près de 40% en trois mois.
En Europe, les places boursières ont fini en hausse, en espérant une confirmation de la reprise. Les
valeurs financières ont notamment bien performé. Londres a gagné +1,52%, l’Eurostoxx 50 est à
+0,84% tandis que Francfort a fini très légèrement positif à +0,04%.
A Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 27 points, soit +0,85% à 3.221,27 points dans un solide
volume d’échanges de 4,451 milliards d’euros.. Mais sur l’ensemble de la semaine, l’indice parisien a
reculé de -3,15 % à 3 221,27 points. C’est sa plus mauvaise performance depuis un mois. La Bourse
de Paris a quasiment effacé ses gains de l’année (+ 0,10%).
Les valeurs défensqives remises à l’honneur, comme Sanofi ou Danone ou encore Vivendi et
France Télécom, lesquels ont respectivement progressé de +1,16 % à 17,85 euros et de +1,03 % à
16,25 euros.

A noter qu’Alcatel-Lucent a progressé de +3,47% à 1,936 euro suite à la signature de son mégacontrat de 10 ans avec HP (cf. notre article).
De même, Altran Technologies a fait un bond de +7,73% à 2,09 euros après avoir annoncé un plan
de 500 suppresions de postes, dont des départs volontaires en raison de la chute d’activité du
secteur automobile (cf notre article).
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 19 juin 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 18 juin (en pourcentage). . en hausse:
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.090(c) +7.73%
ALCATEL-LUCENT : 1.936(c) +3.47%
GROUPE STERIA : 13.450(c) +3.30%
STMICROELECTRONICS : 5.532(c) +2.24%
CAP GEMINI : 25.695(c) +1.64%
SOITEC SILICON : 4.280(c) +1.18%
SOPRA GROUP : 27.785(c) +1.04%
ATOS ORIGIN : 24.165(c) +0.98%
FRANCE TELECOM : 16.250(c) +0.37%
INGENICO : 13.800(c) +0.36%
. en baisse:
ALTEN : 12.255(c) -0.04%
ILIAD ( FREE ) : 74.550(c) -0.60%
GEMALTO : 23.04(c) -1.07%
DASSAULT SYSTEMES : 32.840(c) -1.81%
GFI : 2.67(c) -6.32%
___
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