Bourse: Wall Street rechute, les places
européennes aussi
A New York, le Dow Jones a affiché une baisse de -2,72% à 8.769,94 points.
Globalement, les marchés boursiers ont mal accueilli la baisse des cours de pétrole brut. Mais le
plus mauvais indicateur a été celui de l’emploi aux Etats-Unis : le secteur privé aurait perdu 693.000
emplois en décembre, soit une dégradation plus forte qu’attendue.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a plus reculé encore, à -3,23% à 1.599,06 points, suite à un
sévère avertissement d’Intel ; ses ventes au 4è trimestre 2008 ont été inférieures aux prévisions
de près de 20%. C’est la deuxième fois en trois mois qu’Intel lance un avertissement, signifiant le
ralentissement de la demande de micro-ordinateurs. Le titre a terminé en baisse de 6,05% à 14,44
dollars et l’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie de 4,88%.
En parallèle, Apple a reculé de 2,16% à 91,01 dollars et Microsoft de 6,02% à 19,51 dollars.
Pourtant, nombre de valeurs technologiques ont relativement bien résisté. Ainsi, Alcatel-Lucent
qui a perdu 69% sur l’année écoulée, a gagné 3,67% à 1,75 euro, 2e plus forte hausse du CAC.
A noter également que STMicroelectronics ne subit pas l’effet Intel: le titre a gagné 0,68% à 5,175
euros.
En Europe, Londres a chuté de -2,85%, Francfort de -1,7% Madrid et Amsterdam de 1,6%.
Le litige entre la Russie et l’Ukraine portant sur l’acheminement du gaz vers l’Europe n’est pas pour
rassurer les investisseurs.
A Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse 1,48%, soit un recul 50 points, à 3.346,09, après six séances
de hausse consécutives.
Des rumeurs non démenties par France Télécom ont refroidi un peu plus l’atmosphère :
l’opérateur envisagerait de fermer ses sites de commerce en ligne Alapage.com, Clust et
Topachats.fr (lire nos informations)
Alcatel-Lucent a bondi de +3,5%) suite à l’annonce d’un contrat avec Axione (groupe Bouygues
Construction) dans la gestion de services haut débit publics locaux pour les opérateurs télécoms et
les communautés locales.
Iliad (+0,4%) a bénéficié d’un relèvement de recommandation par les analystes d’Exane BNP
Paribas.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques » du CAC 40), ce 7 janvier 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 6 janvier 2009 (en pourcentage):
. en hausse:

SOPRA GROUP 27.300(c) +5.20%
ALCATEL-LUCENT 1.750(c) +3.55%
ALTRAN TECHNOLOGIE 3.164(c) +1.41%
DASSAULT SYSTEM 33.195(c) +1.20%
ILIAD ( FREE ) 65.200(c) +0.91%
GFI 2.880(c) +0.70%
STMICROELECTRONICS 5.175(c) +0.68%
. en baisse:
SOITEC SILICON 3.548(c) -0.89%
FRANCE TELECOM 20.105(c) -0.96%
ATOS ORIGIN 18.920(c) -3.22%
GROUPE STERIA 8.470(c) -3.31%
CAP GEMINI 28.090(c) -4.78%
ALTEN 14.830(c) -4.81%
INGENICO 11.685(c) -5.31%
GEMALTO 16.66(c) -5.56%
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