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Document 
Bilan boursier 2008 :  

la chute est sévère pour l'ensemble des grandes places mondiales 

Ce mercredi matin en Asie, la bourse de Hong Kong a achevé cette année sur une chute annuelle de 48,3%.  

La Bourse de Shanghai clôture pour sa part l'année en baisse de 65,5%, la plus forte baisse de ses 18 ans 
d'histoire.  

La bourse de Sydney a terminé ce mercredi l'année 2008 sur une chute annuelle de 41,3%.  

Tokyo a terminé sur une baisse annuelle de 42,1%. Soit la plus forte baisse sur un an enregistrée depuis la 
création de l'indice Nikkei il y a 58 ans.  

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a fini sur une baisse annuelle de 40,4%.  

L'indice vedette de la Bourse de Milan, le SP/Mib s'est pour sa part effondré de 49,52% sur l'ensemble de 
l'année 2008.  

De son côté, l'indice Ibex-35 de la Bourse de Madrid a perdu sur un an près de 40% de sa valeur, la plus 
forte baisse depuis sa création en 1992.  

Le Swiss Market Index (SMI) des 20 valeurs vedettes de la Bourse suisse a également achevé mardi l'année 
2008 sur une perte record de plus de 34,5% en douze mois.  

La Bourse de Stockholm a terminé sur une baisse annuelle de 38,8%.  

Copenhague - 46,6%.  

Oslo - 52,8%.  

Helsinki - 53,4%.  

Reykjavik - 94,4%.  

La Bourse de Prague affiche quant à elle une chute record de 52,7% depuis le début de l'année.  

L'indice parisien n'échappe pas à la correction sévère qu'ont subi les marchés financiers. Il devrait afficher 
une chute de 42% sur l'année 2008. avec un plus bas à 2.838,50 points atteint le 21 novembre dernier, 
contre encore plus de 5.600 points le 2 janvier 2008.  

A Wall Street, le Dow Jones devrait afficher une baisse de plus de 34% depuis le début de l'année.  

Youpi ! Que la crise les emporte !  

(La Tribune 31.12)  

 


