Bourse: Wall Street débute mai en petite
hausse
Wall Street a bien commencé le mois, mais dans un volume d’échanges extrêmement réduit. Tandis
que la plupart des places boursières étaient fermées ce 1er en Europe, la Bourse de New York est
restée sur la bonne tendance de ces dernières semaines.
Pourtant, une grande inconnue demeure: quel sera le comportement des valeurs bancaires? C’est
le « test de résistance » qui s’inscrit en cette première semaine de mai.
En effet, une nouvelle alerte s’est allumée durant ce long week-end du 1er mai. Encore trois
banques américaines -de taille moyenne, certes – ont déposé le bilan. La plus grande des trois, la
Silverton Bank, de Géorgie (sud-est), contrôle 4,1 milliards de dollars d’actifs. Ce sont désormais 32
banques qui ont fait faillite cette année, alors qu’il y en avait eu que 25 sur l’ensemble de 2008, et
seulement trois en 2007.
Malgré cela, Wall Street a terminé en petite hausse ce vendredi 1er mai.
L’indice Dow Jones a gagné +0,54%, progressant de 45 points, à 8.212,41 points.
Le Nasdaq a gagné presque 2 points, soit +0,11%, à 1.719,20 points.
Sur la semaine écoulée, le Dow a gagné +1,7%. Il a ainsi bouclé un deuxième mois d’ascension
(+7,35%). Sur les deux mois de mars et avril, il a accumulé un gain de 15,7%.
Le Nasdaq a progressé de +1,5% sur la semaine passée. Il s’inscrit, lui aussi, en hausse depuis 8
semaines consécutives – ce qui ne s’est pas vu depuis décembre 1999 (période de gestation de la
bulle Internet), constate Reuters.
Le Nasdaq, à dominante technologique, est monté sur la semaine écoulée de 1,47% à 1.719,20
points, et l’indice Standard & Poor’s 500, à la composition plus large, de 1,30% à 877,52 points.
Ainsi, RIM (Research In Motion, Blackberry) a fait un bond de +4% à 72,30 dollars et Apple a gagné
+1,12% à 127,24 dollars.
Parmi les bonnes nouvelles, l’indice de confiance des consommateurs mesuré par l’Université du
Michigan est remonté plus que prévu en avril, pour s’établir au plus haut depuis septembre 2008.
A Paris, ce 30 avril, le CAC 40 a fini en hausse de 1,38% à 3.159,85 points, avec les valeurs
automobiles en locomotives, dont Renaults à +9,66%.
De même, les valeurs financières ont tiré le marché. Société Générale est à +7,89%
Dans les valeurs sous-cotées, figure ST Microelectronics à +0,12% à 5,010 euros, sous
performances constatée dans l’ensemble des semiconducteurs.
Pourtant, Gemalto gagne +0,55% à 23,95 euros. Le fabricant de terminaux de paiement a déclaré
maintenir son objectif de marge supérieure à 10% en 2009 après une baisse de 8% à 367 millions

d’euros.
A noter que Capgemini a gagné +4,82% à 28,405 euros après avoir annoncé un premier trimestre
en très légère hausse (à +0,9%) mais en baisse de 0,3% à données constantes, à 2,21 milliards
d’euros. Le groupe confirme toutefois ses objectifs de marge et de CA pour le 1er semestre.
En revanche, Ubisoft accuse un recul de -8,92% à 14,900 euros
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 30 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 29 avril (en pourcentage). . en hausse: GFI 3.19(c) +11.15%
SOITEC SILICON 4.848(c) +5.85%
GROUPE STERIA 14.575(c) +5.54%
ILIAD ( FREE ) 79.800(c) +5.00%
CAP GEMINI 28.405(c) +4.82%
INGENICO 13.910(c) +1.90%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.563(c) +1.71%
ALCATEL-LUCENT 1.946(c) +1.35%
ALTEN 13.730(c) +1.33%
FRANCE TELECOM 16.870(c) +1.08%
DASSAULT SYSTEMES 31.195(c) +0.76%
SOPRA GROUP 27.150(c) +0.74%
GEMALTO 23.95(c) +0.55%
STMICROELECTRONICS 5.010(c) +0.20%
. en baisse:
ATOS ORIGIN 23.485(c) -0.40%
___
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