Bourse : le pessimisme de Google fait
plonger les technos
Si l’actualité boursière s’est focalisée sur les indices américains, les valeurs technologiques se sont
concentrées sur les propos pessimistes du directeur financier de Google, qui a constaté un
ralentissement de la croissance des activités du moteur de recherche. La déception est grande chez
les investisseurs, mais surtout dans la communauté des utilisateurs de Google. Le titre du moteur
de recherche a plongé de -7,11 % à Wall Street.
La Bourse de Paris a suivi la tendance du marché et s’est replacée à proximité des 5000
points. Le CAC 40 s’est très fortement replié de -1,58 % à 5.000,45 points. La Bourse de New
York a terminé en baisse sur ses statistiques économiques et sur la chute de Google. Le Dow
Jones a perdu -0,94 % à 10.993,41 points et le Nasdaq -1,12 % à 2.281,39 points Le produit
intérieur brut (PIB) des États-Unis a progressé de 1,6 % au quatrième trimestre, chiffre
corrigé. L’indice de confiance du consommateur américain, calculé par le Conference Board,
s’est replié à 101,7 en février. L’indice du directeur d’achat de la Réserve fédérale de Chicago
s’est lui aussi replié, à 54,9, se rapprochant dangereusement du seuil d’équilibre des 50
points. Tout à la déception des indices, le dollar s’est affaibli, à 1,1924 dollar pour 1 euro.
Quant au cours du pétrole, il s’est légèrement redressé à 61,41 dollars le baril de brut léger.
La confiance de Sopra Group pour son exercice 2006, après la publication de ses résultats la
veille, n’a pas suffi à lui éviter de se replier sous la pression du marché. Le titre a reculé de
-1,23 %. Très rares sont les valeurs technologiques qui ont su éviter de plonger avec leurs
homologues de la Bourse de Paris. Alten a gagné 0,45 % et Alcatel 0,36 %. Les autres valeurs
se replient sur les prises de bénéfices. Atos Origin -4,10 %, Infogrames -3,85 %, Business
Objects -3,66 %, Gemplus -3,18 %, Capgemini -2,93 %, Iliad -2,78 %, Axalto -2,72 %, Thomson
-2,57 %, Dassault Systèmes -2,32 %, Altran Technologies -2,16 %, STMicroelectronics. 1,72 %,
GFI Informatique -1,29 %, France Télécom -1,24 %, Soitec -1,10 %, Ubi Soft -1 %, Steria -0,76 %.
À Wall Street, les valeurs technologiques se sont repliées à la suite de Google. Apple -3,52 %,
Sun -3,25 %, eBay -2,96 %, Yahoo -2,08 %, Electronic Arts -1,98 %, Hewlett-Packard -1,80 %,
Adobe -1,63 %, Symantec -1,57 %, Amazon.com -1,50 %, Dell -1,49 %, Microsoft -0,67 %, IBM
-0,48 %, Applied Materials -0,43 %, Oracle -0,32 %. On notera le bon comportement de Cisco,
qui a gagné 1,35 %, et Intel 0,39 %.

