Bourse: New york en hausse, Paris
euphorique mais faible volume
Wall Street a fini en nette hausse. La Bourse de New York a été rassurée par des indicateurs positifs
aux Etats-Unis.
Le Dow Jones a gagné 221 points, soit +2,6%, à 8.721,44 points. C’est un « plus haut » depuis
janvier pour cet indice.
« Les investisseurs ont le sentiment que la situation économique s’améliore« , constate un analyste.
Plusieurs indicateurs positifs ont renforcé l’optimisme des investisseurs, qui croient à une reprise à
moyen terme. Les dépenses de construction ont ainsi augmenté de +0,8% en avril. Les valeurs liées
aux matières premières et au secteur de l’énergie ont gagné du terrain.
Le dépôt de bilan de General Motors n’a pas provoqué d’émotions -étant prévisible et annoncé
depuis longtemps. Le 8 juin prochain, le constructeur automobile, en faillite, cédera sa place de 30è
valeur du Dow Jones au géant des infrastructures réseau, Cisco (lire notre article, par ailleurs).
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a plus fortement progressé encore, gagnant 54 points, soit
+3,06% à 1.828,68 points – ce qui est son meilleur niveau depuis octobre 2008.
A noter que Disney a bondi de +34% à 25,03 dollars. Le film d’animation « Là-haut », produite par sa
filiale Pixar, a pris la tête du box-office nord-américain lors de son week-end de sortie, raflant 68,1
millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada.
En Europe, l’indice DAX-30 s’est envolé de +4% et l’Euro-stoxx50 de +3,5%, des scores qu’il était
difficile d’anticiper compte tenu des
A Paris, le CAC 40 s’est inscrit en forte hausse de +3,11%, gagnant 101 points à 3.379,49 points,
dans un volume d’échanges réduit de 2,482 milliards d’euros. L’indice parisien est au sommet de
ses meilleurs scores depuis le 1er janvier 2009 à 15 points seulement du record de l’année. Depuis
le 1er janvier, il a ainsi pris un peu plus de 5%.
Le principal contributeur à la hausse du CAC aura été Peugeot (+9,6%) qui accueille un nouveau
président du directoire Philippe Varin.
A retenir que France Télécom a gagné +1,71% à 17,54 euros. Suite du feuilleton égyption:
l’opérateur déclare avoir reçu l’engagement de plusieurs actionnaires de l’opérateur mobile
égyptien ECMS de lui vendre leurs participations.
Toutes les valeurs technologiques de notre indice Silicon.fr sont à la hausse.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 12 mai 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 11 mai (en pourcentage). . en hausse: SOPRA GROUP : 27.895(c) +5.26%

GROUPE STERIA : 14.750(c) +4.68%
STMICROELECTRONICS : 5.441(c) +3.90%
ALCATEL-LUCENT : 1.844(c) +3.83%
GEMALTO : 24.13(c) +3.83%
ALTEN : 12.650(c) +3.56%
SOITEC SILICON : 5.038(c) +3.15%
ATOS ORIGIN : 24.450(c) +2.67%
GFI : 3.10(c) +2.31%
CAP GEMINI : 27.790(c) +2.08%
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.425(c) +1.76%
FRANCE TELECOM : 17.545(c) +1.71%
INGENICO : 14.890(c) +1.33%
DASSAULT SYSTEMES : 31.745(c) +0.70%
ILIAD ( FREE ) : 79.125(c) +0.67%
___
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