Bourse: l'ombre de la récession derrière
Oracle, Verizon…
Wall Street a enregistré une forte baisse ce 5 février, comme la veille: le Dow Jones a reculé de
2,93%, le S&P 500 a chuté de 3,20% tout comme le Nasdaq qui affiche lui aussi la même
dégringolade de -3,20%
Principale explication: le secteur des services a fortement diminué en janvier aux États-Unis et en
Europe, comme cela ne s’était pas vu depuis 5 ans. Or, les services représentent plus des trois
quarts de l’activité économique outre-Atlantique. Ainsi, l’ombre de la récession plane à nouveau à
l’horizon des places boursières.
La baisse du taux directeur de la Réserve fédérale, visant à une relance de l’économie, ne porte pas
encore ses fruits. Le ralentissement reste imputable à la crise de l’immobilier et du crédit.
Le secteur des télécommunications est particulièrement touché. Verizon Communications
décroche de -4,61% (à 36,83 dollars).
Les valeurs technologiques, dans leur ensemble, accusent mal le coup; Oracle affiche -4,65% à
19,26 dollars et le canadien RIM (Blackberry) est à -5,23% à 88,30 dollars.
Quelques heures auparavant, les principales Bourses européennes étaient également très mal
menées, notamment à cause de la baisse du commerce de détail dans la zone euro. Francfort
recule de -3,36%, Madrid -5,19%, Amsterdam -3,34%, Zurich -3,02%, Milan -3,05%…
La Bourse de Paris s’est inscrite dans la même dégradation. Le CAC 40 a cédé: -3,96% à 4.776,86
points, dans un volume de transactions de 7,658 milliards d’euros. Or, les signes de redressement
restent peu perceptibles.
Quelques valeurs de référence comme France Télécom ont cependant bien résisté: l’opérateur
historique a limité ses pertes à -2,13% soit 23,02 euros. De même, Altran limite le recul à -0,48%
(soit 4,13 euros) suite à l’annonce d’un chiffre d’affaires, supérieur aux attentes du marché. Mais la
moyenne de ce mini-krach dans les technos se situe à -3,5%, avec des abysses dans les sociétés de
services et d’ingénierie.
Sélection des cours, ce 05/02/2008, en valeur (Euros) et en pourcentage:
Capgemini 36,03, soit -6,22%
Steria 19,29 soit -5,35%
Business Objects 44,39 soit -4,82%
STMicroelectronics 8,27 soit -4,5%
Sopra 42,75 soit -4,19%
Alcatel 4,24 soit -3,64%

Atos 33,80 soit -3,43%
Dassault Systèmes 36,75 soit -2,91%
Alten 20,80, soit -2,94%
France Télécom 23,02 soit -2,13%
Gemalto 18,15 soit -1,25%
Altran 4,13 soit -0,48%
Completel 32,88 soit -0,03%
Gemplus 1,37 soit 0,00%

