Bourse : les places boursières doutent du
plan de relance américain
New York est restée insensible au discours de Barack Obama qui a promulgué la loi sur le plan de
relance de 787 milliards de dollars. Les valeurs financières ont notamment décroché massivement
En outre, un indicateur macro-économique a confirmé l’ampleur de la récession aux Etats-Unis.
Du coup, le Dow Jones a cédé 298 points à 7.552,60, soit -3,79%. Côté valeurs technologiques, le
Nasdaq a reculé de 64 points, soit -4,15%, à 1.470,66 points.
Les titres bancaires ont notamment souffert : JP Morgan Chase a décroché de -12,31%, Citigroup de
-12,32% ou encore Bank of America -12,03%.
Même tendance en Europe quelques heures auparavant. Le DAX de Francfort a décroché de
-3,4%. L’indice paneuropéen Euro STOXX 50 a dégringolé de -3,4%.
Des indicateurs positifs comme la très nette amélioration de l’indice allemand ZEW qui passe de -31
à -5,8 points (contre -28 anticipé), ne réussissent pas à inverser la tendance.
L’économie allemande pourrait atteindre son point le plus bas en mars. Et la reprise devrait se
manifester à partir du milieu de l’année 2009, a estimé un responsable de l’indice ZEW.
Dans ce contexte, la bourse de Paris repasse sous les 2.900 points, réalisant ainsi sa 3ème plus
mauvaise clôture depuis le 19 mai… 2003. Le CAC40 termine sous son plancher du 21 novembre
2008, cédant -2,94%, soit 87 points. à 2.875,23 points.
Nouveau plongeon des titres bancaires comme Société Générale à -9,55%, BNP-Paribas, à -7,5%.
Mais Bouygues et Saint Gobain plongent également à -6,3%, Arcelor Mittal ou Renault à -7,5%…
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 17 février 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 16 février (en pourcentage). . en hausse:
GEMALTO 20.300(c) +3.57%
INGENICO 13.690(c) +1.11%
ALCATEL-LUCENT 1.274(c) +1.03%
GROUPE STERIA 9.780(c) +1.00%
SOPRA GROUP 31.160(c) +0.52%
. en baisse:
DASSAULT SYSTEMES 28.790(c) -0.03%

CAP GEMINI 24.690(c) -0.12%
STMICROELECTRONICS 4.304(c) -1.44%
ALTEN 12.500(c) -1.46%
GFI 2.500(c) -1.57%
SOITEC SILICON 2.470(c) -2.76%
ATOS ORIGIN 20.105(c) -2.80%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.409(c) -3.02%
FRANCE TELECOM 17.640(c) -3.18%
ILIAD ( FREE ) 64.420(c) -3.47%
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