Bourse: dans la tendance de juillet, août
démarre à la hausse
En ce premier jour de cotation du mois d’août, les places boursières dans leur ensemble se sont
inscrites à la hausse -confirmant la bonne tendance enregistrée en juillet.
A New York, l’indice Dow Jones (valeurs industrielles) a gagné 115 points à 9.286,56 points, soit
un gain de +1,3%, par rapport à ce vendredi 31 juillet.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a franchi la barre des 2000 points (retour à octobre 2008)
progressant lui aussi de +1,5%, soit 30 points, à 2.008,61 points. A titre indicatif, le titre Apple
s’inscrit exactement dans cette progression.
La dernière semaine de juillet s’était achevée en hausse: le Dow Jones gagnant +0,86%, et le Nasdaq
+0,64%.
Et sur l’ensemble du mois de juillet, le Dow Jones a gagné +8,6% et le Nasdaq +7,8%.
Les places boursières européennes s’inscrivent dans cette tendance: elles ont salué les résultats
encourageants publiés lundi par le secteur bancaire -HSBC et Barclays en tête – et la plupart des
indicateurs européens ont été jugés satisfaisants. Ils viennent confirmer, comme aux Etats-Unis,
que la fin de la récession est en vue ou que, du moins, le pire de la crise est passé, soit un retour à
octobre 2008.
A Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de +1,5%, tout près de franchir la barre des 3.500 points
(niveau de novembre 2008), dans un volume d’échanges étoffé de 3,42 milliards d’euros; le gain est
de 51,5 points à 3.477,80 points, soit le niveau de novembre 2008.
Les titres du secteur bancaire et de l’automobile (derrière Renault, à +13,99%) ont été les plus
prisés; les ventes de voitures neuves ont augmenté de 3,1% sur un an en juillet en France.
Ce vendredi 31 juillet, le CAC 40 avait cédé 0,26% à 3.426,27 points, mais sur la dernière semaine de
juillet, l’indice parisien affichait une hausse de +1,78%, confirmant la bonne tendance du mois
écoulé : en forte progression de +9,10% sur l’ensemble du mois de juillet.
A noter ce 3 août, le bond opéré par le titre Altran Technologies, +19,82% à 2,48 euros en raison
de la perspective de nouveaux contrats dans l’automobile. Et également GFI, Alten… et AlcatelLucent
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce lundi 3 août 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 31 juillet (en pourcentage). . en hausse: ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.479(c)
+19.82%
GFI : 2.98(c) +9.96%

ALTEN : 14.280(c) +4.88%
ALCATEL-LUCENT 2.020(c) +4.12%
INGENICO : 15.140(c) +3.06%
SOITEC SILICON : 6.290(c) +2.33%
GROUPE STERIA : 17.300(c) +2.16%
STMICROELECTRONICS : 5.448(c) +1.66%
ATOS ORIGIN : 32.490(c) +1.58%
SOPRA GROUP : 30.450(c) +1.00%
GEMALTO : 26.400(c) +0.76%
DASSAULT SYSTEMES : 35.345(c) +0.70%
ILIAD ( FREE ) : 75.31(c) +0.55%
FRANCE TELECOM : 17.525(c) +0.09%
. en baisse: CAP GEMINI : 32.350(c) -0.14%
___
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