Bourse : sévère recul général, par crainte
de l'inflation
A New York, l’indice Dow Jones a terminé ce mardi 20 en recul -1,53%, à 12.828,68 points, soit un
retrait de 199,48 points.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) n’a guère fait mieux : il a régressé de -0,95% soit une perte
23,83 points, repassant ainsi sous les 2.500 points à 2.492,26 points.
La journée a été marquée par un nouveau record pour le baril de pétrole brut: 129 dollars sur le
marché des matières premières de New York (Nymex).
Le mauvais indicateur du jour a été une progression plus forte que prévu des prix à la production
aux Etats-Unis.
En outre, une étude de Meredith Whitney (Oppenheimer & Co) prédit que la crise du crédit
(subprimes) se traduira pour les banques par trois ans de baisses de revenus chiffrées en milliards
de dollars.
Ces mauvais indices ne sont pas, en réalité, prétextes pour les investisseurs qui empochent des
bénéfices » sur un marché qui avait fortement rebondi ces dernières semaines?
Les valeurs techno ont, elles, mal encaissé les déclarations du fabricant de disques (durs et ‘flash’)
SanDisk. Selon lui, la hausse du pétrole pesera sur les dépenses ‘high tech’ L’action SanDisk a
décroché de -3,36% à 29,01 dollars et Intel 3,18% à 24,09.
En revanche, HP a gagné 1% environ, suite à la publication de ses résultats trimestriels définitifs,
qui montrent une progression de sa marge d’exploitation – ce qui confirme les bons chiffres publiés
lors de l’ annonce du rachat d’EDS il y a une semaine.
Londres a reculé de 2,90%, Francfort de 1,49% et l’Eurostoxx 50 de 1,54%.
A Paris, le CAC 40 a reculé de 1,7% à 5.054,88 points dans un volume des échanges, moyen, de 5,1
milliards d’euros. A noter qu’EADS a chuté de -4,32% à 16,18 euros. L’action du groupe
d’aéronautique avait rebondi de +8,8% la semaine dernière après la publication de résultats
trimestriels supérieurs aux attentes.
Les valeurs technologiques sont les plus malmenées après six séances consécutives de hausse.
Aucune n’y réchappe! Là encore, les prises de bénéfices sont passées par là.
Soitec Silicon dégringole de -6,02% à 5,93 euros dans un volume substantiel (4,37% de son capital)
: le fondeur annonce une perte nette de 10 millions d’euros, pour 2007-2008.
Evolution des cours du 19 mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage
Gemplus: 1,37 inchangé 0,00%
Neuf Cegetel: 35,90 inchangé 0,00%

. en baisse
Sopra: 56,99 -0,02%
Gemalto: 21,88 -0,55%
Altran: 6,08 -0,82%
Iliad (Free): 66,19 -1,02%
Ingenico: 22,89 -1,34%
France Télécom: 20,04 -1,57%
GFI: 4,42 -1,78%
Atos Origin: 38,28 -1,97%
Alten: 25,74 -2,76%
Completel: 34,02 -3,08%
Capgemini: 41,18 -3,22%
Steria: 20,86 -3,78%
Alcatel-Lucent: 4,65 -3,93%
STMicroelectronics: 8,17 -5,00%
Soitec Silicon: 5,93 -6,02%
===

