Bourse: Wall Street en nette hausse, Paris
stagne, sauf…
Pas vraiment l’euphorie, mais un climat de consolidation. Les investisseurs, aux Etats-Unis, tirent
avantage d’indicateurs moins mauvais que prévus. La perspective, prudente, d’une reprise se
dessine, même si l’on ne parle encore que d’un « affaiblissement de la récession« .
Les valeurs technologiques ont particulièrement bien été orientées. Le Nasdaq, refranchissant la
barre des 1.500 points, a comblé son retard depuis le début de l’année.
Le Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé la séance de ce jeudi 26 mars en hausse de +2,25% à
7.924,56 points, soit un gain 175 points.
Hewlett Packard a fait un bond de +7,06% à 33,20 dollars et Intel de +5,89% à 15,82 dollars.
Du coup, le Nasdaq (valeurs technologiques) en a profité et a gagné 58 points, soit +3,8%, à
1.587,00 points.
Le PIB du 4è trimestre tend à montrer que l’économie américaine s’est légèrement moins
contractée que prévu (-6,3 contre -6,5% prévu), confirmant les appréciations de la veille.
Reuters note que, selon certains analystes, les valeurs technologiques seront au premier rang en
cas de reprise économique.
A noter que RIM (Research In Motion), fabricant du Blackberry, a gagné 4,94% à 45,04 dollars sur
une bonne notation de Goldman Sachs.
Apple a gagné +3,17% à 109,87 dollars. Google a bondi de +2,68% à 353,29 dollars, après avoir
annoncé la suppression d’environ 200 emplois dans la vente et le marketing.
En Europe, les places boursières ont longtemps, attendant la tendance de New York. Le DAX à
Francfort a repris +0,9%, le FT-100 à Londres est à +0,6%, l’Eurostoxx 50 à +0,21% et le Bel-20 à
+1,2%.
Paris, comme Amsterdam et Zurich, a très légèrement fléchi. Le CAC40 est resté quasi inchangé, à
-0,05%, en repli de 1,4 point, à 2.892,07 points, dans un volume d’échanges réduit de 2,14 milliards
d’euros.
A noter l’envolée spectaculaire de Soitec, à+23,5%, et le bond de STMicroelectronics, de
Capgemini, tandis que France Telecom est en léger repli de -0,45%.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 26 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 25 mars (en pourcentage). . en hausse:SOITEC SILICON 3.150(c) +23.53%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.328(c) +7.78%

STMICROELECTRONICS 3.770(c) +6.80%
CAP GEMINI 25.830(c) +4.41%
SOPRA GROUP 26.080(c) +2.27%
DASSAULT SYSTEMES 29.480(c) +1.73%
GROUPE STERIA 11.005(c) +1.06%
ALTEN 12.21(c) +0.87%
ILIAD ( FREE ) 68.995(c) +0.72%
ATOS ORIGIN 20.700(c) +0.05%
GFI 2.240(c) inchangé 0%
. en baisse:
FRANCE TELECOM 17.770(c) -0.45%
ALCATEL-LUCENT 1.448(c) -0.82%
INGENICO 13.400(c) -1.40%
GEMALTO 21.00(c) -3.31%
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