Bourse : New York se ressaisit, Francfort,
Paris aussi
Après 5 séances négatives consécutives, la bourse de New York a rebondi de 2,3% après 5 séances
consécutives et après dévissé, la veille, retombant à un seuil de 12 ans en arrière!
Le Dow Jones a repris 150 points, soit +2,2% à 6.875,84 points et le Nasdaq (valeurs
technologiques) a gagné 33 points, soit +2,5%, à 1.353,74 points, dans un volume d’échanges
rassurant. Cela signifie que beaucoup d’investisseurs profitent de cotations tombées très bas pour
ré-investir ici et là avec opportunisme.
La bonne nouvelle pour les places boursières est venue, cette fois encore, du Trésor américain qui
a annoncé des émissions massives de bons. Mais en raison, également, de nouvelles rassurantes
venues de Chine, qui annonce un deuxième plan de relance (la bourse de Shanghai a fait un bond,
hier, de +8%), et en raison de la remontée des cours des matières premières. A commencer par la
remontée des cours du pétrole brut.
Pourtant rien ne dit que les effets de dégringolade soient terminés, car certains mauvais indices
s’annoncent, en particulier les suppressions d’emplois aux Etats-Unis, sur février qui seraient
supérieures aux récentes estimations, soit 700.000 emplois encore rayés du tableau.
Et des valeurs clés continuent de décliner, comme General Electric qui plonge encore de -10%.
L’Europe s’est alignée sur Wall Street en fin de journée. En moyenne, les indices regagnent 4%. La
bourse de Francfort affiche la plus forte hausse de +5,4%, devant Amsterdam à +4,45%.
A Paris, le CAC40 s’est envolé de +4,75%, remontant à 2.675 points.
A retenir: Alcatel Lucent regagne +3,2% et France Télécom remonte de +2,85% seulement, alors
que le groupe enregistre un résultat ‘RNPG’ en progression de 13,6% à 5,2 milliards d’euros en
données comparables au titre de l’exercice 2008. Il est vrai que le bénéfice recule de 35,4% à 4,1
milliards d’euros en 2008.
Toutes les valeurs de notre panier indiciaire sont nettement à la hausse, sauf une seule, celle des
semiconducteurs…
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 4 mars 2009, en valeur, et évolution
par rapport au 3 mars (en pourcentage). . en hausse: GROUPE STERIA 9.101(c) +10.32%
GEMALTO 20.330(c) +7.62%
ALTEN 10.690(c) +6.90%
CAP GEMINI 23.515(c) +6.74%
GFI [Données temps réel] 2.220(c) +5.21%

SOPRA GROUP 26.750(c) +4.74%
INGENICO 12.865(c) +3.75%
ALCATEL-LUCENT 0.991(c) +3.23%
FRANCE TELECOM 17.915(c) +2.84%
ATOS ORIGIN 18.880(c) +2.50%
ALTRAN TECHNOLOGIES 1.892(c) +2.27%
DASSAULT SYSTEMES 27.100(c) +1.99%
ILIAD ( FREE ) [Données temps réel] 60.785(c) +1.87%
.en baisse:
STMICROELECTRONICS [Données temps réel] 3.310(c) -0.90%
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