Bourse : les marchés font une pause
Après les fortes hausses enregistrées après les annonces du G20 (1.000 milliards de dollars pour le
FMI), les places boursières mondiales ont repris leur souffle ce vendredi. Les nouveaux mauvais
chiffres de l’emploi américain ont pesé sur les indices mais le bilan hebdomadaire reste largement
positif, Paris signe ainsi sa 4e semaine consécutive à la hausse et rejoint le seuil des 3.000 points.
Vendredi, le CAC 40 abandonne à la clôture 1,11% à 2.958,74 points mais gagne 4,1% sur la
semaine. Les autres indices européens évoluent également en baisse. Le FTSE recule de 2,3% et le
DAX est stable 4.380,90 points.
Les valeurs automobiles continuent à se redresser. « L’industrie a de grandes chances de profiter de ce
retournement pour mettre en place des changements structurels en vue de devenir plus efficace sur le long
terme »,explique Crédit Suisse. Renault s’adjuge 11,5%, Peugeot progresse de 6,3% et Michelin
reprend 4,8%.
Le secteur financier évolue en ordre dispersé avec un gain de 5,6% pour Société Générale, de -0,2%
pour Axa et de 1,1% pour Crédit Agricole, tandis que BNP Paribas et Dexia se replient de 1,7% et de
1,1% respectivement.
L’indice phare de la place parisienne reste notamment plombé par des valeurs de nature
défensives comme Sanofi-Aventis (-3,6%) ou Danone (-2,1%), ainsi que par les valeurs énergétiques
Total (-3,1%) et GDF Suez (-4,5%).
De son côté, France Télécom est aussi dans le rouge, après avoir signé déjà jeudi la seule baisse du
CAC 40. L’action abandonne 3,57% à 16,74 euros.
Aux Etats-Unis, malgré de mauvaises statistiques, Wall Street parvient à finir dans le vert, toujours
porté par les décisions du G20. Le Dow Jones gagne ainsi 0,50% à 8.018 points, le Nasdaq prend
1,20% à 1.622 points et le S&P 500 s’adjuge 0,97% à 842 points.
L’économie américaine a détruit 663.000 emplois en mars, ce qui place le taux de chômage à 8,5%.
Ce chiffre est conforme aux attentes.
Par ailleurs, l’activité dans le secteur des services a de nouveau accéléré le rythme de sa
contraction, aux États-Unis au mois de mars, selon l’indice ISM des directeurs d’achat publié ce
vendredi. L’indicateur s’est établi à 40,8 pour le mois de mars, contre 41,6 en février et 42,9 en
janvier, alors que les analystes s’attendaient à une légère remontée vers 42,2 en mars.
Du côté des valeurs, ce sont les technologiques qui se sont distinguées. IBM prend 1,39% à 102,22
dollars suite aux dernières informations concernant le rachat de Sun Microsystems (qui gagne
3,41% à 8,49 dollars). IBM aurait trouvé un accord avec sa cible, sur la base d’une offre moins
élevée qu’avancé initialement, la valorisant entre 6,7 et 7,4 milliards de dollars.
Google gagne 2,01% à 369,78 dollars. Le géant serait en négociations avancées pour racheter
Twitter, environ 250 millions de dollars, c’est moins que les 500 millions proposés par Facebook il y
a un mois mais c’est beaucoup pour une start-up dont le chiffre d’affaires est quasi-nul.

Research in Motion (RIM) bondit de 20,78% à 59,29 dollars. Le fabricant canadien du Blackberry a
surpris les marchés avec une hausse de 25% du bénéfice net au quatrième trimestre de son
exercice décalé 2008-09, à 518 millions de dollars.
Enfin, Micron Technology recule de 2,81% à 4,50 dollars. Le fabricant américain de semiconducteurs a fait état d’une perte trimestrielle plus importante que prévu. Le déficit s’élève à 751
millions de dollars, contre 777 millions un an plus tôt.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 3 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 2 avril (en pourcentage): . en hausse: ALTEN 12.095(c) +6.38%
ATOS ORIGIN 21.850(c) +4.50%
ALCATEL-LUCENT 1.569(c) +3.22%
STMICROELECTRONICS 4.205(c) +2.81%
GROUPE STERIA 11.300(c) +2.08%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.410(c) +1.26%
SOITEC SILICON 3.236(c) +0.50%
GFI 2.31(c) +0.43%
SOPRA GROUP 26.55(c) +0.42%
DASSAULT SYSTEMES 30.110(c) +0.10%
. en baisse:
ILIAD ( FREE ) 73.600(c) -0.54%
CAP GEMINI 26.250(c) -2.60%
GEMALTO 21.39(c) -2.99%
FRANCE TELECOM 16.745(c) -3.54%
NGENICO 12.750(c) -4.85%
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