Bourse: nouvelle dégradation du Nasdaq,
rechute à Paris…
Mauvais indices, nouvelles inquiétudes sur les ‘subprimes‘ de l’immobilier américain et voici Wall
Street qui retombe à son plancher de 18 mois en arrière. L’indice de New York a clôturé en repli de
1,75% à 12.040,39 points et le Nasdaq a cédé 2,3% à 2.220,50 points ; c’est son plus bas niveau
depuis le 22 septembre 2006.
Un rescapé à noter toutefois : la chaîne de magasins Wal-Mart Stores qui a gagné de 0,86% (à 49,80
dollars). Il a enregistré une hausse de 2,6% de ses ventes à surface comparable hors carburant aux
Etats-Unis en février.
Motorola a fait savoir qu’il allait devoir prendre des mesures « drastiques ». Le milliardaire Carl
Icahn a augmenté sa participation de 5% à 6,3% dans le géant des semi-conducteurs et des
téléphones mobiles. Or, il vient d’enregistrer une forte chute de part de marché dans les
téléphones portables. Début février, il était déjà question d’une possible scission de son activité de
fabricant de téléphones mobiles…
Toutes les places boursières européennes ont été à la baisse. Londres a perdu 1,49%, Francfort
1,38% et l’Eurostoxx 50 1,87%.
A la Bourse de Paris, le CAC 40 est reparti à la baisse : il a perdu 1,65% à 4.678,05 points, atteint
notamment par les nouveaux pics de l’euro et du pétrole, et l’intransigeance de la Banque centrale
européenne.
L’indice parisien a reculé de 78,37 points à 4.678,05 points, dans un volume d’échanges de 5,315
milliards d’euros, annulant l’effet de son rebond de la veille après cinq séances de baisse.
Le marché avait ouvert en légère progression avant de décrocher immédiatement.
Paris: cotation, séance du 6 mars 2008, en euros (la veille)
Completel: 34,60, en baisse (35,09)
Alcatel-Lucent: 3,58 en baisse (3,76)
Steria: 19,17, en baisse (19,96)
Altran: 4,83, en baisse (4,87)
Gemalto: 18,07, en baisse (18,14)
France Télécom: 21,51, en baisse (21,98)
Capgemini: 34,51, en baisse (35,24)
Alten: 19,94, en baisse (20,10)

Schneider Electric: 77,44, en baisse (79,53)
Soitec Silicon: 3,70, en baisse (3,85)
STMicroelectronics: 7,28, en baisse (7,60)
Atos Origin: 33,89, en baisse (34,27)
Gemplus: 1,37 inchangé

