Bourse: Mars se termine en hausse,
meilleur mois depuis 2002…
A la veille du G20, les places boursières ont toutes enregistré une nette hausse en ce 31 mars.
Les valeurs boursières et les technologiques ont fait un bond spectaculaire.
Ce mois de mars se confirme comme ayant enregistré la plus forte augmentation des cotations
depuis la reprise ayant suivi l’explosion de la bulle Internet en 2002.
Le Dow Jones (valeurs industrielles) a nettement progressé de +1,16%, à 7.608,92 points. Sur le
mois, l’indice de Wall Street a gagne +7,7% en mars, meilleur score depuis octobre 2002 -constate
l’agence Reuters.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a également fortement remonté la pente, avec +1,78% à
1.528,59 points ce 31 mars. Et pour l’ensemble du mois, la hausse est de +10,9% sur un mois, la
plus forte depuis novembre 2002.
Il reste cependant du terrain à regagner car depuis le 1er janvier de cette année, le Dow est encore
à -13,3%, et le Nasdaq à -3,1%.
Les valeurs technologiques ont été portées par Microsoft, qui a gagné +5,09% à 18,37 dollars.
En Europe, les places boursières ont joué l’euphorie. Pour combien de temps?
A la Bourse de Paris, le CAC 40 s’est inscrit en forte hausse à + 3,24%, franchissant la barre des
2.800 points. Toutes les valeurs ont terminé en positif, tirées par les titres bancaires (BNP Paribas à
+6,8%, Crédit Agricole à +4,16%…). Fortis a bondi également, en présentant de bonnes perspectives
dans l’assurance.
A noter le bond spectaculaire des semiconducteurs et assimilés : Soitec Silicon, STMicro,
Gemalto… avec une exception, Ingenico.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 31 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 30 mars (en pourcentage). . en hausse: SOITEC SILICON 3.153(c) +6.16%
ALCATEL-LUCENT 1.418(c) +5.82%
GEMALTO 21.500(c) +4.62%
STMICROELECTRONICS 3.788(c) +4.35%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.260(c) +4.15%
ATOS ORIGIN 19.330(c) +4.09%
CAP GEMINI 24.220(c) +3.59%

DASSAULT SYSTEMES 29.260(c) +3.39%
GFI 2.270(c) +2.71%
GROUPE STERIA 10.635(c) +1.77%
FRANCE TELECOM 17.150(c) +1.72%
ILIAD ( FREE ) 70.200(c) +1.67%
ALTEN 10.930(c) +1.20%
SOPRA GROUP 25.050(c) +0.40%
. en baisse
INGENICO 12.500(c) -0.40%
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