Bourse : la déprime après la chute de
Shanghai
La chute de la Bourse de Shanghai durant la nuit a contribué à créer un climat de prudence sur
toutes les places boursières, qui cependant n’ont pas cédé à la panique, le mouvement de
correction sur les places boursières chinoises étant attendu.
Après le record des dernières années atteint vendredi, la Bourse de Paris s’est inscrite en retrait,
mais a préservé les 6100 points. Le CAC40 a reculé de -0,69 % à 6.125,81 points.
L’inflation a progressé de 0,4 % en avril sur la zone euro, apportant un nouveau motif à la BCE
(Banque Centrale Européenne) pour relever ses taux directeurs.
La Bourse de New York a fini par ignorer la chute de son homologue chinoise, encouragée par la
relative indifférence des places boursières européennes, pour terminer sur un nouveau plus haut
historique. Le Dow Jones a progressé de 0,06 % à 13.676,32 points et le Nasdaqde 0,17 % à 2.618,29
points.
Les commandes à l’industrie américaine n’ont progressé que de 0,3 % en avril, nettement en
dessous du bond enregistré en mars mars et révisé à la hausse à 4,1 %, ainsi qu’au consensus des
analystes.
Le dollar continue de se contracter face à l’euro, à 1,3498 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole
est reparti à la hausse, à 66,07 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Dassault Systèmes doit faire face à l’abaissement de la recommandation d’UBS, jugeant les
performances du groupe trop élevées par rapport à celles de ses concurrents. Le titre a reculé de
-1,96 %.
La majorité des valeurs technologique a terminé dans le rouge. STMicroelectronics -0,21 %, Iliad
-0,46 %, Thomson -0,49 %, Vivendi -0,68 %, Ingenico -0,69 %, France Télécom -0,85 %, Sopra Group
-0,92 %, GFI Informatique -1,05 %, Business Objects -1,12 %, Alcatel-Lucent -1,35 %, Gemalto -1,39
%, Capgemini -1,53 %, Soitec -1,65 %.
Quelques rares progressions : Altran 1,18 %, Ubi Soft 0,96 %, Alten 0,53 %, Neuf Cegetel 0,51 %,
EADS 0,34 %, Atos Origin 0,33 %, Oberthur CS 0,18 %.
A Wall Street, le fabricant de calculateurs Cray prolonge sa descente aux enfers. Il vient de lancer un
avertissement sur ses résultats, révisés à la baisse. Le titre a plongé de -9,43 %.
Le sous traitant de l’électronique Flextronics International, a lancé une OPA sur son concurrent
Solectron, un rachat à hauteur de 3,6 milliards de dollars. Si le titre du premier recule de 1,37 %,
sans surprise le second bondit de 15,13 %.
Palm a cédé 25 % de son capital au fond d’investissement Elevation Partners, pour 325 millions de
dollars. De quoi se remettre à flot et redistribuer 9 dollars par action. Le titre a bondi de 9,20 %.

Amazon.com a progressé de 2,68 %, Apple 2,47 %, Electronic Arts 2,21 %, Google 1,33 %, Symantec
0,95 %, eBay 0,84 %, Cisco 0,56 %, Microsoft 0,41 %, HP 0,37 %, Adobe 0,11 %, Dell 0,07 %. IBM a
perdu -0,29 %, Applied Materials -0,47 %, Yahoo -0,66 %, Intel -0,89 %, Sun -1,35 %.

