Bourse: léger rebond, sans enthousiasme
La Bourse de New York a terminé légèrement à la hausse ce 9 juillet. Le Dow Jones a gagné moins
de 5 points, soit +0,06% à 8.183,17 points.
Même tendance pour le Nasdaq qui a bougé de 5 points, soit +0,31%, à 1.752,55 points.
C’est certes un retournement, mais bien timide. Pourtant une statistique sur le chômage montre
une diminuation à 565.000 contre 617.000 la semaine précédente. C’est la plus forte baisse depuis
la semaine du 27 décembre 2008.
Les investisseurs sont en attente des résultats du trimestre écoulé pour se faire un idée plus
précise de la reprise ou pas.
Dans les valeurs techno, KLA Tencor a progressé de +4,89%, grâce à une recommandation de la
Barclays’ Bank. Et l’indice PHLX des semi-conducteurs a fait un bond de +7,01%.
En Europe, même tendance: légère hausse. Londres a pris 0,45%, Francfort 1,05% et l’Eurostoxx 50
0,77%.
La Bourse de Paris a rebondi timidement de +0,54%, sans enthousiasme. Le CAC 40 a gagné 16,23
points à 3.025,94 points, dans un volume d’échanges restreint de 2 milliards d’euros. La veille, on
était dans le rouge (-1,27%) pour la 3è séance consécutive. Donc, là aussi c’est un retournement.
Depuis le début de l’année, le CAC est revenu en négatif, à -5,96%.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 9 juillet 2009, en valeur, et
évolution par rapport 8 juillet (en pourcentage). . en hausse:
CAP GEMINI : 25.950(c) +4.13%
ALCATEL-LUCENT 1.544(c) +3.90%
DASSAULT SYSTEMES : 29.875(c) +2.77%
ALTEN : 12.310(c) +2.50%
ATOS ORIGIN : 25.160(c) +0.68%
STMICROELECTRONICS : 5.211(c) +1.80%
ILIAD ( FREE ) : 68.165(c) +1.11%
GEMALTO : 24.20(c) +1.04%
. en baisse:
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.006(c) -0.30%

FRANCE TELECOM : 15.760(c) -0.22%
GEMALTO : 24.20(c) +1.04%
GFI : 2.59(c) -2.63%
GROUPE STERIA : 12.760(c) -0.08%
INGENICO : 12.670(c) -1.17%
SOITEC SILICON : 5.580(c) -0.99%
SOPRA GROUP : 25.850(c) -1.54%
___
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