Bourse: les US anticipent la reprise,
l'Europe aussi
Froidure, peut-être, mais il se confirme que le vent se tourne du bon côté depuis ce début
d’année…
A New York, l’indice Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé en hausse de +0,69% à 9.015,10
points, en hausse de 62 points.
Et le Nasdaq (valeurs technologiques) a fait mieux encore, progressant de +1,50% en hausse de 24
points, à 1.652,38 points.
La forte probabilité d’un vaste plan de relance se confirme et donc l’espoir d’une reprise à moyen
terme renaît, malgré certains mauvais indicateurs (immobilier notamment) et un sombre compterendu d’une réunion de la Fed aux Etats-Unis.
Il apparaît notamment que les valeurs technologiques devraient profiter du plan de soutien que
prépare le nouveau président Barack Obama.
Le CEO d’IBM soutient par exemple, que des investissements de 50 milliards dans l’administration
créeraient près d’un million d’emplois…
Dans les valeurs technologiques, Microsoft a gagné +1,17% à 20,76 dollars, suite à l’annonce des
bonnes ventes de sa console de jeux Xbox 360 en 2008 (28 millions d’exemplaires), confirmant son
avance au niveau mondial sur la PlayStation 3 de Sony.
A noter que HP (Hewlett Packard) a fortement progressé de +8,20% à 39,31 dollars, Dell à +4,05%
à 11,04 dollars et le site de ventes en ligne Amazon à +6,20% à 57,38 dollars.
En revanche, malgré les informations livrées par Steve Jobs sur sa santé, Apple a cédé 1,65%. La
marque à la pomme n’a pas fait d’annonces fracassantes, sur le salon Macworld, avec seulement le
lancement d’un ordinateur portable Mac 17 pouces ultra-plat (lire notre article par ailleurs) et la
suppression du verrouillage des morceaux de musique en vente sur son kiosque en ligne iTunes.
En Europe, les places boursières ont bien terminé, toutes dans le vert. De nouvelles baisses des
taux directeurs sont espérées dans la zone euro, car la conjoncture économique affiche des signes
positifs. Autre bonne nouvelle: la confirmation du plan de relance de 50 milliards d’euros sur deux
ans en Allemagne.
Francfort est en hausse à +0,8%, Amsterdam à +2,9%, Milan à +2,1% et Londres à 1,3%. Seul
Bruxelles recule à -0,3%.
A Paris, la hausse se confirme avec +1,1%.
De nouvelles baisses des taux directeurs sont espérées dans la zone euro, tandis que la
conjoncture économique donne des signes positifs.

A noter que le suisse Logitech International a chuté de -9,2% après avoir averti qu’il ne tiendrait
pas ses objectifs financiers pour 2009 en raison de l’aggravation de la récession mondiale.
Autre indice à suivre: l’action du site Meetic s’est envolée de +14,92% à 12,63 euros après que le
site de mise en relation a annoncé qu’il limiterait ses investissements publicitaires…
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques » du CAC 40), ce 6 janvier 2009, en
valeur, et évolution par rapport au 5 janvier 2009 (en pourcentage):
. en hausse:
INGENICO 12.335(c) +5.25%
GFI 2.860(c) +4.76%
STMICROELECTRONICS 5.140(c) +4.26%
ATOS ORIGIN 19.550(c) +3.44%
ALTEN 15.580(c) +2.97%
CAP GEMINI 29.505(c) +2.23%
GROUPE STERIA 8.760(c) +2.22%
ALTRAN TECHNOLOGIE 3.121(c) +0.68%
SOPRA GROUP 25.950(c) +0.58%
. en baisse:
ALCATEL-LUCENT 1.688(c) -0.12%
GEMALTO 17.64(c) -0.68%
ILIAD ( FREE ) 64.610(c) -1.36%
DASSAULT SYSTEMES 32.800(c) -1.44%
SOITEC SILICON 3.581(c) -2.16%
FRANCE TELECOM 20.300(c) -2.17%
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