Bourse: New York en hausse, stimulée par
le crédit auto
A Wall Street, l’ambiance est à l’embellie. Pour combien de jours? Car il ne reste qu’une séance pour
clore une année 2008 particulièrement sinistrée.
Le Dow Jones a confirmé la bonne tendance de la veille: il a gagné 184 points à 8.668,39 points,
soit une forte hausse de +2,17%.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a, lui aussi, terminé en forte hausse, +2,67%, en progression de
40 points à 1.550,70 points.
Mais cette embellie ponctuelle repose sur des échanges sont très limités: environ 949 millions de
titres échangés -période des fêtes oblige.
L’élément qui a stimulé les investisseurs est l’aide accordée par le Trésor américain au groupe de
services financiers GMAC de General Motors et de Chrysler, à hauteur de 6 milliards de dollars –
dont une recapitalisation par l’Etat à hauteur de 5 milliards de dollars, et un prêt d’un milliard de
dollars pour permettre à GM de participer à cette recapitalisation.
Les constructeurs automobiles sont ainsi censés offrir à nouveau des facilités de crédit. Le titre GM
a bondi de +5,56%.
Il reste que la confiance des consommateurs américains a chuté en décembre à son plus bas
niveau historique. On s’attend à une très faible saison des fêtes.
Parallèlement, le marché immobilier continue de se dégrader.
Côté des valeurs technologiques, les leaders comme IBM paraissent à l’abri, du moins pour le
moment, face à la récession.
Intel a bondi de +3,96% et IBM +2,83% – les plus fortes progressions du Dow Jones.
Toutes les places boursières européennes sont également à la hausse. Londres a gagné +1,70%,
l’Eurostoxx +2,65% et Francfort +2,24%.
Mais comment oublier que depuis le début de l’année 2008, le Dax a chuté de 40,4% ?
A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné +2,76% à 3.217,13 points dans un volume très restreint de
1,5 milliard d’euros.
Outre les mauvais chiffres du chômage, les nouvelles inquiétantes proviennent du secteur du
bâtiment: le nombre de mises en chantier de logements neufs en France a reculé: -14,4% entre
septembre et novembre, comparé à la même période un an plus tôt, après une chute de 20,6%
entre août et octobre.
A retenir: Ubisoft , qui a perdu près de 25% depuis le début de l’année, a fait un bond de +16,95% à
14 euros.

Ce mercredi 31 décembre, Paris fermera à 14H.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques » du CAC 40), ce 30 décembre 2008, en valeur, et
évolution par rapport au 29 décembre (en pourcentage): . en hausse: ATOS ORIGIN 17.735 +4.17%
ALTEN 14.795 +3.64%
INGENICO 10.955 +3.64%
CAP GEMINI 27.300 +3.16%
GROUPE STERIA 7.960 +2.71%
GFI 2.490(c) +2.68%
ALTRAN TECHNOLOGIE 2.740 +2.62%
FRANCE TELECOM 20.175 +2.49%
DASSAULT SYSTEM 31.190 +2.30%
SOPRA GROUP 24.380 +1.58%
SOITEC SILICON 3.199 +1.56%
STMICROELECTRONICS 4.602 +0.77%
.en baisse:
ILIAD ( FREE ) 61.500 -0.10%
GEMALTO 17.81 -0.39%
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