Bourse: Nasdaq en hausse, Dow Jones et
CAC 40 en baisse
A New York, le Dow Jones s’est, en fin de séance, légèrement affaibli à 12.831,94 points, en recul
de 39,81 points, soit 0,31% par rapport à la clôture de lundi.
En revanche, l’indice Nasdaq des valeurs technologiques a gagné 1,70 points, soit 0,07% à 2.426,10
points.
Le secteur pharmaceutique (autour du géant Merck qui s’est vu refuser l’autorisation d’un nouveau
traitement du cholestérol) a assombri le ciel de Wall Street, alors que l’on y enregistrait une baisse
des cours pétroliers.
L’indice de confiance du consommateur américain a continué de se dégrader en avril pour tomber
à son niveau le plus bas depuis cinq ans
« Le marché est en pause (…), tout le monde attend le PIB et la décision de la Fed » mercredi, a commenté
un analyste.
A noter que l’euro a continué de reculer modérément face au dollar(1,5572).
Face aux risques inflationnistes, s’amorcerait une pause monétaire, ce qui serait de nature à
revigorer le dollar.
Pratiquement toutes les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi
A Paris, le CAC 40 a perdu 0,71% à 4977,10 points.
Locomotive de l’indice, Michelin est en panne, avec un décrochage de -9,18% après publication d’un
chiffre d’affaires trimestriel en recul et de prévisions de résultat opérationnel 2008 également en
baisse.
Les valeurs high-tech ont bien bougé, se répartissant également entre jolies hausses (heureux
rattrapage mérité pour STMicroelectronics à 7,65 +3,38%, ou encore Alcatel-Lucent à +2,51%
rasséréné par de jolis contrats (Belgacom et tunnel du Saint-Gothard) et quelques baisses peu
significatives.
Evolution des cours en valeur (euros) et en pourcentage (par rapport au 25/04/2008) . en hausse
STMicroelectronics: 7,65 +3,38%
Completel: 34,40 +2,87%
Alcatel-Lucent: 4,49 +2,51%
Sopra: 50,60 +1,20%
Capgemini, 39,15 +0,93%

Soitec Silicon: 5,42 +0,37%
Ingenico: 21,20 +0,14%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
Neuf Cegetel: 35,81 inchangé 0,00%
.en baisse
GFI: 4,50 -0,22%
Alten: 21,95 -0,45%
France Télécom, 19,97 -0,67%
Iliad (Free): 68,54 -0,74%
Steria: 22,00 -0,81%
Atos Origin: 38,43 -0,95%
Gemalto 20,65 -1,05%
Altran: 5,63 -2,09%
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