Bourse: hausses dispersées, valeurs
technos défavorisées
A New York, les investisseurs jouent la carte de la reprise économique, même s’il faut relativiser car
le volume des échanges a été très nettement en dessous de la moyenne.
Le Dow Jones a gagné 75 points, soit +0,86% à 8.750,24 points.
Le Nasdaq a mieux progressé, avançant de 24 points, soit +1,32% à 1.850,02 points.
Indicateur de sortie de crise, le cours des matières premières est revenu à la hausse. De même, le
nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis est à la baisse pour la troisième semaine
consécutive.
Les valeurs bancaires ont, les premières, profité de ces bons indices économiques. Bank of America
a bondi de +5,9%, JPMorgan Chase et Wells Fargo sont à +4%.
De même pour les valeurs pétrolières, suite à des perspectives de remontée du baril de pétrole
brut de 65 à 85 dollars.
A noter qu’Apple a gagné +2% à 143,74 dollars, aidé par une recommandation de la Société
générale.
Le cours de Wind River Systems a fait un bond de +44% à plus de 11 dollars, suite à l’annonce de
l’acquisition la firme californienne par Intel (cf. notre information)
En Europe, les places boursières ont clôturé sur de légères hausses ou à un niveau stable. Seul le
FTSEurofirst 300 a terminé sur une baisse de -0,03%.
Les ventes au détail ont augmenté mensuellement en avril dans la zone euro pour la première fois
en cinq mois.
Au Royaume-Uni, les prix immobiliers ont augmenté en mai à la cadence de mi-2002.
Malgré cela, la BCE (Banque centrale européenne) reste sur sa réserve, maintient ses taux
directeurs et révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2009 et 2010. Le PIB de la zone
euro devrait reculer de -4,6% en 2009.
A Paris, le Cac 40 a longtemps tergiversé pour terminer en très légère hausse de +0,07%, gagnant
2 points à 3.312,03 points.
Le taux de chômage a augmenté de 1,1 point en France au premier trimestre pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis le troisième trimestre 2006.
Les valeurs technologiques sont très dispersées entre Alcatel-Lucent à +2,64% et Iliad (Free) à
-2,95%.
__

A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 4 juin 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 3 juin (en pourcentage). . en hausse: ALCATEL-LUCENT : 1.867(c) +2.64%
GFI : 3.22(c) +2.55%
SOPRA GROUP : 31.740(c) +1.96%
. en baisse:
STMICROELECTRONICS : 5.364(c) -0.50%
ATOS ORIGIN : 24.445(c) -1.11%
DASSAULT SYSTEMES : 31.620(c) -1.13%
FRANCE TELECOM : 16.110(c) -1.23%
CAP GEMINI : 26.400(c) -1.38%
INGENICO : 14.400(c) -1.44%
ALTEN : 12.710(c) -1.47%
SOITEC SILICON : 5.000(c) -2.27%
GEMALTO : 24.06(c) -2.51%
GROUPE STERIA : 14.375(c) -2.51%
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.281(c) -2.56%
ILIAD ( FREE ) : 75.835(c) -2.95%
___
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